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Mineurs isolés étrangers : 

une discrimination notoire 

(première partie)
par Jean-Luc Rongé

Depuis des mois sinon des années, des présidents de conseils généraux ren-
voyaient à l’État la responsabilité du soutien à ces enfants étrangers, considérant 
qu’il s’agit tout d’abord d’une question liée à l’immigration, avant d’admettre 
qu’il leur revient de prendre en charge leur protection que la décentralisation 
leur a confi ée depuis près de trente ans (1).
Les départements, comme d’autres collectivités locales, rencontrent de graves 
problèmes fi nanciers et la protection de l’enfance pèse dans les budgets locaux de 
l’ordre de sept milliards en 2012 (2), deuxième dépense sociale des conseils géné-
raux.
La prise en charge des MIE, en hébergement, n’est pas aisément quantifi able. Si 
l’on reprend les chiffres cités de part et d’autre, la population de MIE en France 
s’élèverait aujourd’hui à 7 500 personnes auxquelles s’ajoutent 1 500 jeunes ma-
jeurs (3). À supposer qu’ils soient tous accueillis en hébergement à la charge des 
départements - ce qui n’est pas certain du tout -, ces 9 000 jeunes pèseraient de 
l’ordre de 6% parmi les 150 000 mesures (4). Les dépenses de «placement» pèsent 
de l’ordre de 5,5 milliards; pour autant que les nombre de MIE et jeunes ma-
jeurs étrangers isolés pris en charge soit exact - et qu’ils soient accueillis dans les 
mêmes conditions que les autres enfants -, leur coût s’élèverait à 330 millions.
Cela fait plus d’un an que l’accord entre l’État et l’Assemblée des départements 
de France (ADF) sur l’accueil, l’évaluation et la répartition des mineurs isolés 
étrangers (MIE) sur le territoire a été acté et publié en même temps qu’une cir-
culaire de la ministre de la Justice adressée aux procureurs (5).
Nous avions déjà signalé l e caractère discriminatoire (6) de ces instructions, même 
si l’on pouvait convenir qu’une répartition équitable de ces enfants sur le ter-
ritoire réduirait les tensions dans les départements les plus fortement sollicités, 
pour autant que l’orientation des MIE soit décidée «dans leur intérêt supérieur», 
ce que la procédure imaginée par la circulaire ne garantit pas (7).

 (1) La proposition de loi du sénateur Jean Arthuis, par ailleurs président du Conseil général de la Mayenne, a été rejetée. Elle prévoyait de transférer à l’État «les frais 
de prise en charge des mineurs isolés étrangers confi és, en application d’une mesure judiciaire d’assistance éducative, à un service départemental de l’aide sociale à 
l’enfance ou à un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs» (Sénat, proposition de loi relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés 
étrangers, n° 154, 20 novembre 2013).

 (2) Cette dépense comprend toutes les prestations à charge de l’Aide sociale à l’enfance (aide éducative, placements, aides fi nancières…); chiffres provisoires des dépenses 
cités par la DREES, Études et résultats, n° 870, février 2014, Les dépenses d’aide sociale départementale, p. 3. Ces dépenses sont en constante évolution, de l’ordre de 
11,3 % entre 2008 et 2012.

 (3) Chiffre cité par le Rapport d’information à l’Assemblée nationale rédigé par le par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la 
politique d’accueil des demandeurs d’asile, déposé le 10 avril 2014 (n° 1879), p. 28.

 (4) Selon les chiffres provisoires, ils seraient 150.440 à être «accueillis» par l’ASE ou à sa charge («placements directs» et aide «jeunes majeurs» inclus), DREES, Études 
et résultats, n° 858, novembre 2013, p. 3. Selon cette étude, il s’agit du nombre de mesures d’aide et non d’individus.

 (5) Dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers protocole entre l’État et les départements; Circulaire relative aux modalités 
de prise en charge des jeunes isolés étrangers  : dispositif national de mise l’abri, d’évaluation et d’orientation, 31 mai 2013, n° NOR: jusf13i4i92c; JDJ n° 326, juin 
2013, pp. 17-20.

 (6) Sur la question du contexte discriminatoire à l’égard des MIE, voy. Anita BOUIX, Serge SLAMA, «La fabrique de l’infra-droit d’exclusion», AJ Famille, février 2014, 
n° 2.

 (7) J.-L. RONGÉ, «Le mauvais coup qui se prépare : le cabinet de la ministre de la Justice se penche sur les mineurs isolés étrangers», JDJ n° 321, janvier 2013, pp. 15-22; 
«L’État et l’Assemblée des départements de France redessinent le parcours de protection des mineurs isolés étrangers», JDJ n° 326, juin 2013, pp. 9-16.
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Une cellule de la Protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) a été mise en place, 
sous le nom de «Direction de projet 
MIE» (DPMIE) ainsi qu’un comité de 
suivi réunissant, outre des représen-
tants des ministères concernés (affaires 
sociales, intérieur et justice), des pré-
sidents de conseils généraux ou leurs 
délégués, ainsi que trois représentants 
d’associations dont deux (France Terre 
d’Asile et la Croix-Rouge) exercent en 
qualité de sous-traitants de l’accueil, de 
l’évaluation et de l’hébergement des 
MIE), la troisième étant la CIMADE, 
impliquée de force dans ce qui ne relève 
pas tout à fait de son «core business». 
Comme on pouvait s’y attendre les 
associations les plus impliquées pour-
tant regroupées dans un collectif pour 
la défense des MIE (GISTI, Ligue des 
droits de l’Homme, RESF, DEI-France, 
etc.) n’ont pas été invitées à la table. La 
DPMIE a rendu un rapport le 31  mai 
dernier (8).

Trois inspections de l’État (IGSJ, 
IGA S, IGA) (9) avaient été sollicitées et 
leur rapport devait être déposé pour le 
15 avril selon les mots de la Garde des 
sceaux (10). Au terme des vacances d’été, 
ces rapports se font toujours attendre, 
offi ciellement dans l’attente de l’arrêt 
que devrait rendre le Conseil d’État sur 
l’examen au fond des recours de plu-
sieurs département contre la circulaire 
du 31 mai.

À cet égard, on se rappellera que les re-
cours en référé-suspension avaient été 
rejetés par la haute juridiction adminis-
trative (11) considérant que la circulaire 
n’a pas pour effet d’exclure la possibi-
lité pour le mineur isolé étranger d’être 
entendu par le juge et que la condi-
tion d’urgence n’était pas remplie, les 
conclusions appuyant la requête ayant 
été déposées cinq mois après le dépôt 
de celle-ci.

L’avis de la Commission consulta-
tive nationale des droits de l’Homme 
(CNCDH), rendu à l’unanimité, est 
particulièrement sévère tant à l’égard 
du traitement réservé aux MIE par 
les différentes autorités (État, dépar-
tements, juridictions) qu’à l’égard de 
la circulaire du 31 mai 2014. Nous en 
publions les recommandations (12), ainsi 
que certains passages dans les lignes 
qui suivent .

À plusieurs reprises, les Défenseures 
des enfants, puis le Défenseur des 
droits ont alerté les pouvoirs publics sur 
la situation des MIE; en particulier le 

19 décembre 2012, Dominique Baudis 
adressait à la ministre de la Justice ses 
recommandations sur la situation des 
MIE, constatant qu’il «est depuis plu-
sieurs mois, particulièrement saisi de 
situations de mineurs isolés étrangers 
en errance sur le territoire, qui ne par-
viennent pas à être convenablement 
pris en charge et donc ne bénéfi cient 
pas d’une mesure de protection telle 
que prévue par la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant» (13). 
Peu d’entre elles ont été suivies par la 
ministre de la Justice lorsqu’elle prit 
accord avec l’ADF et rédigea ses ins-
tructions aux parquets le 31 mai 2013.

Compte tenu de ce qui précède… et des 
années durant lesquelles la situation 
des MIE arrivant en France s’est dé-
gradée, il convient d’étudier, au regard 
des droits garantis à chaque enfant, 
de quelle façon l’on peut affi rmer que 
ceux-ci font l’objet de discriminations 
et, en les envisageant un par un, quels 
sont les droits élémentaires dont l’exer-
cice est compromis.

1. Droit à la liberté

1.1 Détention à la frontière

Si l’entrée en France a désormais lieu 
de plus en plus fréquemment par les 
frontières terrestres, une partie des MIE 
tente encore de pénétrer sur le territoire 
par les ports et les aéroports (principa-
lement Roissy et Orly). S’ils ne dis-
posent pas des documents permettant 
l’entrée sur le territoire, ou s’il y a un 

doute sur leur identité ou encore s’ils 
sont en transit, ils sont susceptibles 
d’être privés de liberté et placés en 
zone d’attente.

Ils peuvent y demeurer durant un maxi-
mum de 20 jours, voire 26 jours s’ils 
déposent une demande d’asile, sous le 
contrôle du Juge des libertés et de la 
détention (JLD) qui intervient après 
quatre jours (14). Dans ce délai, l’étran-
ger - même mineur - peut être refoulé et 
renvoyé par avion parfois vers l’aéro-
port de départ qui n’est pas celui de son 
pays d’origine.

Les contacts avec les autorités lo-
cales et les liens avec la famille sont 
rarement mis en œuvre. Le refoule-
ment consiste à accompagner l’enfant 
jusqu’à la remise aux autorités du pays 
de destination, à charge de celles-ci de 
se débrouiller.

Un administrateur ad hoc doit être dé-
signé dès qu’un MIE est retenu. Il n’est 
cependant pas présent lorsque les droits 
sont notifi és à l’étranger par la police ou 
lors des premières tentatives de refoule-
ment. Le recours administratif étant li-
mité à un délai de 48 heures, l’adminis-
trateur ad hoc ne dispose pas toujours du 
temps nécessaire pour l’exercer. S’agis-
sant d’une privation de liberté, le mineur 
ne dispose pourtant pas de toutes les 
garanties d’exercice d’un recours contre 
la détention, l’initiative de la défense et 
du choix de l’avocat appartenant à l’ad-
ministrateur ad hoc (15), contrairement à 
l’article 5 de la Convention européenne 
des droits de l’Homme (16).

En 2012, 416 mineurs ont été main-

 (8) Direction de la PJJ, Rapport d’activité du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation 
des mineurs étrangers isolés, http://infomie.net/spip.php?article1820

 (9) Inspection générale des services judiciaires, à l’Inspection générale des affaires sociales et à l’Inspection 
générale de l’administration

 (10) C. Taubira au Sénat, séance du 12 février 2014; http://www.nossenateurs.fr/seance/10630#inter_7060ab0b5
3702e4fd54696989fcb51e9

 (11) CE, 10 mars 2014, n° 375279, référé, départements de l’Aveyron, de la Corse du Sud, de la Côte-d’Or, du 
Loir-et-Cher et du Loiret.

 (12) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers…, 26 juin 2014 (http://www.cncdh.fr/fr/publications/
avis-sur-la-situation-des-mineurs-isoles-etrangers-presents-sur-le-territoire-national), voy. les recommanda-
tions en p. 38.

 (13) Défenseur des droit, Recommandation n° MDE 12012-179, publiée dans JDJ n° 321, janvier 2013, pp. 23-29.

 (14) Art. L221-1 du Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

 (15) Art. L222-3, al. 4 CESEDA : «Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, 
commis d’offi ce. L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l’article L. 221-5, l’administrateur ad hoc 
peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication 
de son dossier».

 (16) Art. 5, 4 de la Convention : «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’intro-
duire un recours devant un tribunal, afi n qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa 
libération si la détention est illégale». Selon le 1, f) du même article, cette disposition s’applique également «s’il 
s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement 
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours».

L’avis de la Commission consultative nationale des droits de 
l’Homme (CNCDH) est particulièrement sévère
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tenus en zone d’attente en métropole 
parmi lesquels seulement 293 se sont 
vus désigner un administrateur ad hoc 
(22,5% des mineurs avérés n’ont pas 
bénéfi cié de la présence d’un adminis-
trateur ad hoc) (17).

La loi ne prévoit pas d’aménagement 
permettant de séparer les enfants des 
adultes. La zone d’attente de l’aéroport 
de Roissy (ZAPI 3) est équipée de lo-
caux destinés à l’accueil des mineurs… 
de moins de 16 ans, la Police aux fron-
tières estimant qu’au-delà de cet âge, les 
mineurs peuvent être hébergés avec des 
adultes, ce qui arrive encore fréquem-
ment, eu égard à la limitation des places 
disponibles dans la section «mineurs»..

Durant l’année 2012, l’Anafé (Assis-
tance nationale des étrangers aux fron-
tières) a pu suivre 25 mineurs étrangers, 
toutes zones d’attente confondues : «16 
mineurs étrangers à Roissy et 9 à Orly 
et zones d’attente de province. Parmi 
ceux-ci, 19 étaient demandeurs d’asile 
(11 à Roissy et 8 à Orly-province) et 
huit ont à notre connaissance vu leur 
minorité contestée. 8 mineurs ont été 
admis sur le territoire, 8 ont été re-
foulés (4 vers leur pays d’origine et 4 
vers leur pays de provenance), 5 ont été 
placés en garde à vue malgré leur dé-
claration de minorité. Nous n’avons pu 
connaître le sort de 4 d’entre eux» (18).

Ceux dont l’identité - donc la minorité - 
est mise en doute par la police aux fron-
tières font l’objet d’un examen radiolo-
gique du poignet censé déterminer leur 
âge alors que l’on sait qu’entre 16 et 
18 ans, ces examens ne peuvent 
conclure à aucune certitude sur la mi-
norité (19).

La diffi culté d’exercer des droits de 
la défense, les limitations drastiques 
d’accès à la zone internationale des 
aéroports (avant le placement en zone 
d’attente) à l’Anafé, aux avocats et aux 
administrateurs ad hoc (20), la quasi- im-
possibilité de déposer une demande 
d’asile à la frontière... et parfois l’in-
compétence ou l’incompréhension des 
avocats de permanence au tribunal sont 
autant d’éléments qui entravent la re-
connaissance des droits de ces enfants 
et l’écoute nécessaire de leur récit et la 
prise en compte de leur intérêt.

L’absence d’information sur les droits 
et l’impossibilité de recevoir une assis-
tance durant le temps de cette «retenue» 
dans la zone internationale avant d’être 
placé en zone d’attente peut mener à 
des drames. Ainsi, le 10 janvier 2014, 

deux jeunes Guinéens ont-ils été débar-
qués à Marseille d’un bateau venant de 
Dakar : «La police aux frontières re-
fuse d’enregistrer leur demande d’asile 
et leur notifi e un refus d’entrée sur le 
territoire. Ils sont alors remis à bord 
quelques heures plus tard pour être 
ramenés à leur point de départ, sans 
avoir été placés en zone d’attente. Par 
ailleurs, n’ayant pas été informés de la 
possibilité de ne pas être renvoyés du-
rant un délai de 24 h, ces deux ressor-
tissants guinéens n’ont pu bénéfi cier de 
ce droit au jour franc.

Alors que le bateau quitte le port de 
Marseille en début de soirée, ces deux 
hommes - désespérés par ce renvoi for-
cé - décident de se jeter à l’eau pour re-
gagner la terre ferme et demander à la 
France la protection qu’ils étaient ve-
nus chercher. Tandis que l’un parvient 
à gagner le rivage, son compatriote se 
noie dans les eaux françaises» (21).

Tant qu’ils sont détenus en zone d’at-
tente, ces enfants peuvent faire l’objet 
de mesures de protection, même s’ils 
sont susceptibles d’être considérés en 
danger, mais la jurisprudence n’assure 
pas que celles-ci puissent être mises en 
œuvre tant qu’il n’a pas été statué sur 
le maintien en détention et l’éventuel 
refoulement de l’enfant (22), contraire-
ment aux dispositions de la CIDE qui 
prévoient que ces mesures doivent être 
prises à l’égard d’enfants privés de leur 
milieu familial (art. 2 0) en considéra-
tion de leur intérêt supérieur (art. 3).

S’ils sont libérés, soit au terme du délai 
de retenue, soit par le JLD, soit par une 

décision des autorités ou du tribunal 
administratif, ils peuvent être orientés 
vers le tribunal pour enfants, soit par le 
parquet, soit à l’initiative de l’adminis-
trateur ad hoc qui prend la responsabi-
lité de signaler la situation au procu-
reur ou qui sollicite une saisine d’offi ce 
par le juge (art. 375 du Code civil).

1.2 Détention dans les 
centres de rétention 
administrative (CRA)

L’enfant présent sur le territoire ne peut 
faire l’objet d’une mesure d’éloigne-
ment ou d’expulsion (23). Ces disposi-
tions interdisent aux autorités de priver 
un mineur de liberté en le plaçant dans 
un centre de rétention administrative 
(CRA) dans l’objectif de préparer 
l’éloignement du territoire (24).

Pourtant, à plusieurs reprises, des MIE 
ont été soupçonnés d’être majeur et, sur 
la base de tests osseux (25), ont fait l’ob-
jet d’une arrestation et placés en centre 
de rétention administrative, sur ordre 
du préfet. Cela s’est encore récemment 
pratiqué, il fallut l’intervention du Dé-
fenseur des droits en juillet dernier pour 
faire valoir que le jeune Malien dispo-
sait d’un acte de naissance et d’une 
carte d’identité établissant qu’il était né 
en 1998 (26).

Ce sont les procédés de dénonciation 
qui inquiètent, d’autant qu’ils touchent 
tant à la déontologie des services so-
ciaux et de leur personnel qu’à la confi -
dentialité qui entoure les informations 
qu’il recueillent des personnes dont ils 

 (17) Les chiffres, transmis à l’Anafé (Association nationale d’assistance aux étrangers aux frontières) par le mi-
nistère de l’Intérieur lors de la réunion annuelle sur le fonctionnement des zones d’attente 1er octobre 2013, 
n’informent pas sur le nombre de mineurs maintenus en zone d’attente en outre-mer.

 (18) ANAFÉ, «Le dédale de l’asile à la frontière», rapport d’observation, décembre 2013, http://www.anafe.org/
spip.php?article275.

 (19) Voy. infra section 4, Droit à l’identité (dans la seconde partie à paraître).

 (20) Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport 2013 (p. 14) : «On doit aussi regretter que 
l’étranger et son avocat (même si celui-ci ne vient pas fréquemment) n’aient à leur disposition qu’un «espace». 
C’est moins que dans la plupart des locaux de garde à vue, où une pièce est à la disposition des auxiliaires de 
justice et de leurs clients. La notion d’espace, extrêmement vague, permet tous les accommodements ou les 
inconvénients possibles».

 (21) http://www.anafe.org/spip.php?article276

 (22) Selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article 375 du Code civil, relatives à l’assistance éducative, 
peuvent être mises en œuvre à l’égard d’un mineur privé de liberté en zone d’attente, celle-ci se trouvant sous 
la juridiction nationale; toutefois la Cour ne s’est pas avancée à affi rmer que ces mesures prévalaient sur 
la décision d’admission sur le territoire (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.125, comm. J.-L. RONGÉ, JDJ 
n° 285, mai 2009, p. 65).

 (23) Art. L.511-4 et L.521-4 CESEDA.

 (24) Art. L551-1 et s. CESEDA.

 (25) Sur la question de la détermination de l’âge, voy. section 4. Droit à l’identité (dans la seconde partie à paraître)..

 (26) http://www.20minutes.fr/societe/1420063-un-mineur-isole-etranger-place-en-retention-le-defenseur-des-droits-
s-alarme.

La diffi culté d’exercer des droits de la défense, les limitations 
drastiques d’accès à la zone internationale des aéroports
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ont la charge.

Prenons l’exemple de ce qui s’est passé 
dans le département de la Somme : en 
février 2011, neuf garçons, originaires 
d’Afrique, ont été interpellés dans le 
foyer qui les accueillait à Amiens, où 
ils avaient été confi és par ordonnance 
du juge des enfants. Conduits d’abord 
à l’hôpital pour y subir le test radio-
logique des os du poignet, ils ont été 
placés en rétention. C’est à l’initiative 
de cadres de l’Aide sociale à l’enfance 
du département que la préfecture avait 
été avertie du soupçon sur leur âge. Ils 
ont été fi nalement libérés au terme de la 
procédure devant le Juge des libertés et 
de la détention (JLD) et ont pu regagner 
les foyers d’hébergement (27).

Ce qui interroge dans ces procédures, 
s’agissant d’enfants confi és à l’ASE 
par la juridiction de l’enfance - donc 
reconnus comme tels par l’autorité ju-
diciaire -, c’est que la préfecture puisse 
passer outre les règles de protection de 
l’enfance et l’autorité absolue qui s’y 
attachent.

D’autres procédés déloyaux ont été 
révélés, tels la déconvenue dont a été 
victime un jeune qui s’était présenté, 
demandant d’être hébergé au Centre 
d’accueil et d’orientation de Bois-
sy-Saint.-Léger (94), géré par France 
Terre d’Asile. Les travailleurs sociaux 
présents, dans l’impossibilité de l’ac-
cueillir, faute de décision leur confi ant 
le jeune, l’accompagnèrent jusqu’au 
commissariat de police où il faut placé 
en garde à vue après un examen radio-
logique, puis placé en centre de réten-
tion.

Le JLD décida de ne pas confi rmer le 
maintien, considérant que le procédé 
menant à son arrestation avait été dé-
loyal (28) et que l’expertise osseuse 
n’était pas concluante. Bien plus tard, 
la Cour administrative d’appel recon-
nut que le jeune était bien mineur et 
annula l’ordre de quitter le territoire (29).

On regrettera que la contestation de la 
minorité par la dénonciation ou par la 
pratique judiciaire devenue courante de 
ne se fi er qu’aux examens osseux pour 
déterminer l’âge conduise assez régu-
lièrement des MIE vers les CRA.

Ainsi, à Grenoble : «Aujourd’hui, les 
juges pour enfants et la Cour d’appel 
de Grenoble se conforment systémati-
quement aux résultats des tests osseux, 
sans tenir compte de l’incertitude asso-
ciée à la méthode, ni même examiner le 

document d’état civil pour le contester.

Les responsables du CATALPA 
(NDLR : centre d’accueil pour mineur 
isolés à Voiron, dépendant de l’ADSEA 
38) convoquent alors les jeunes pour 
leur indiquer qu’ils ne seront plus pris 
en charge, devront quitter l’hôtel ou le 
foyer dans les 2-3 jours et qu’ils sont 
convoqués à la police. Ils leur propo-
sent de les accompagner à l’hôtel de 
police

Si le mineur se rend à la convocation à 
la police, on lui remet une obligation de 
quitter le territoire français (OQTF), 
qu’il peut contester sous 48 h ou 1 
mois suivant le cas. Cette OQTF est 
applicable immédiatement et peut être 
valable durant un délai de 3 ans (nou-
velle loi du 16 juin 2011). La plupart 
sont envoyés au Centre de rétention ad-
ministratif (CRA). Même s’il est libéré 
au bout d’une semaine par le juge des 
libertés, car un mineur isolé ne peut 
être détenu il peut se faire arrêter à 
nouveau à tout moment» (30).

À deux reprises, grâce à l’intervention 
du Défenseur des droits (31), des jeunes 
de 15 et 16 ans ont pu convaincre les 
juridictions administratives de ne pou-
voir mettre en doute l’authenticité des 
documents d’état civil dont ils dispo-
saient et obtenus l’annulation de la dé-
cision d’éloignement et de placement 
en rétention.

1.3 Poursuites 
et condamnations pour faux 
et escroquerie

Depuis 2012, les procédures judiciaires 
se multiplient contre les MIE accusés 
de frauder l’aide sociale à l’enfance en 
se faisant passer pour mineurs. Certains 
terminent en prison à la suite de tests 
osseux censés déterminer leur âge.

Les poursuites sont exercées par cer-
tains parquets contre des MIE, confi és 
à l’ASE et soupçonnés par le service 
d’être majeurs pour faux et usage de 
faux et escroquerie, sur la base des tests 
osseux qu’ils ont été contraints de subir 
et ont conclu qu’ils étaient majeurs.

Ils connaissent la détention provi-
soire (avec des adultes), suivie d’une 
condamnation à un emprisonnement, 
assortie d’une interdiction de pénétrer 
sur le territoire… et au payement de 
dommages et intérêts représentant les 
frais engagés par le département pour 
leur protection.

Ainsi, le tribunal correctionnel de 
Lyon a-t-il condamné en comparution 
immédiate - décision confi rmée par la 
Cour d’appel - Alkasim, âgé de dix sept 
ans et demi et élève en CAP «Mainte-
nance des engins de travaux publics», à 
quatre mois d’emprisonnement et cinq 
ans d’interdiction du territoire pour 
«fraude documentaire» et «escroque-
rie» aux dépens du Conseil régional du 
Rhône, assortie de dommages et inté-
rêts de l’ordre de 200 000 euros au pro-
fi t du département.

Le 31 mars, le jeune homme avait été 
convoqué par la Police de l’air et des 

 (27) J.L. RONGÉ, «Rafl e dans la Somme», JDJ n° 303, mars 2011, pp. 8-9; voy. égal. Le procès de l’enfermement 
des enfants étrangers, «Témoignage d’Alain, congolais (RDC), récemment libéré du centre de rétention 
administrative de Vincennes», JDJ n° 306, pp. 28-30. Voy. égal. Cour d’appel de Douai, Ch. des libertés 
individuelles, 10 juillet 2013, n° RG 13/004X9, considérant que les conditions d’interpellation violaient les 
règles relatives à la protection de l’enfance, le Conseil général du Nord n’ayant pas procédé à l’évaluation 
de la minorité et de l’isolement du jeune avant de dénoncer les soupçons sur l’âge à la police (JDJ n° 328, 
octobre 2013, pp. 57-58).

 (28) TGI de Meaux, JLD, 26 octobre 2012, n° 12/03019, comm. J.-L. RONGÉ, JDJ n° 319, novembre 2012, pp. 49 
et s..

 (29) CAA Paris, 18 février 2014, n° 13PA02365, comm. J.-L. RONGÉ, JDJ n° 333, mars 2014, pp. 57 et s.; voy. égal., 
dans la même affaire, le jugement du tribunal administratif (T.A. Melun, 25 octobre 2012, n° 1208988/9, JDJ 
n° 321, janvier 2013, pp. 45 et s.).

 (30) CIMADE, Secours catholique, Acceuil demandeurs d'asile, «Le livre noir des mineurs isolés étrangers», mars 
2013, http://www.ada-grenoble.org/images/telechargement/livre_noir_mie_2013_02.pdf

 (31) Décisions n°MDE-2013-55 du 14 mars 2013 et n°MDE-2013-66 du 4 avril 2013, la Cour d’appel administrative 
de Bordeaux (arrêt du 11 juillet 2013, ) et le tribunal administratif de Toulouse (15 mars 2013, n° 335-03). 
Les juridictions ont considéré que le préfet ne n’apportait aucun élément permettant de mettre en doute 
l’authenticité de l’acte d’état civil établissant la minorité du requérant, hormis un examen morphologique et 
une radiographie dentaire qui ne suffi sent pas à écarter la valeur probante l’acte de naissance (http://www.
defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/espace-juridique/decisions-0/defense-droits-de-
lenfant#dom2).

Grâce à l’intervention du Défenseur des droits, des jeunes 
de 15 et 16 ans ont pu convaincre les juridictions administratives
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frontières afi n de passer une radio du 
poignet et de la clavicule. Les résultats 
donnèrent à l’élève tchadien 17 ans et 4 
mois (selon la radio du poignet) ou… 
de 21 à 35 ans (clavicule). Le certifi cat 
de naissance n’a pas suffi  à prouver que 
le jeune homme n’aurait 18 ans qu’au 
mois d’août, au motif absurde d’ab-
sence de photo d’identité sur le docu-
ment (32).

Pourtant, la même Cour d’appel avait 
précédemment conclu dans une autre 
affaire qu’à l’analyse de l’expertise 
osseuse, il n’est pas possible d’affi r-
mer que le comparant, était majeur au 
temps de l’infraction, l’estimation faite 
par l’expert (âge entre 17 ans et 6 mois 
et 35 ans et 4 mois) étant trop imprécise 
et ne permettant pas d’exclure que l’in-
téressé soit mineur (33).

1.4 Victimes de la traite 
ou délinquants ?

Une partie, certes minoritaire, des MIE 
est victime de réseaux de traite des êtres 
humains, notamment d’enfants prove-
nant majoritairement -, mais pas exclu-
sivement - des pays de l’Est, engagés 
par des associations de malfaiteurs (34). 
Contrairement aux idées reçues, il ne 
s’agit pas seulement d’enfants issus 
d’une communauté rom (35), notamment 
d’agissant des réseaux de prostitution 
exploitant notamment de jeunes afri-
caines (36).

On doit également préciser que ces 
jeunes impliqués dans ces réseaux ne 
sont pas toujours des MIE, certains ré-
sidant en France avec des membres de 
leur famille… ou de leur clan.

«La prostitution volontaire ou organi-
sée par des tiers, ou encore les vols for-
cés concernent une minorité d’enfants 
roumains présents sur le territoire fran-
çais. Cependant, la gravité des situa-
tions dans lesquelles ils se trouvent et 
l’ineffi cacité des dispositifs de protec-
tion renforce nos préoccupations»  (37).

«Certains jeunes sont provisoirement 
ou de manière pérenne isolés sur le ter-
ritoire. Les diffi cultés d’accès à l’école 
favorisent évidemment l’errance de 
nombreux jeunes. Cette errance peut 
en entraîner certains vers des activités 
qui les mettent en danger (mendicité 
dans des lieux dangereux, prostitution, 
délinquance)» (38).

«Compte tenu de leurs activités, cer-
tains jeunes font l’objet de multiples 
interpellations et déferrements devant 
des magistrats. Les cas d’incarcération 
sont fréquents, et les sorties de pri-
son insuffi samment préparées si bien 
que les adolescents sont généralement 
«récupérés» et retournent rapidement 
à leur activité de rue, en France ou 
ailleurs. Ces parcours judiciaires, qui 
heurtent la raison et n’ont aucun im-
pact en termes de réduction des actes 
de délinquance, rendent encore plus 
diffi cile leur prise de conscience quant 
à leur situation de victimes» (39).

Dès lors que ces jeunes sont interpellés, 
individuellement ou à l’occasion du dé-
mantèlement d’un «réseau», la réponse 
judicaire va se focaliser sur leur «dé-
linquance», en tenant rarement compte 
qu’ils sont souvent victimes d’une 
forme de traite des êtres humains. On 
reconnaît que l’application en ce qui les 
concerne de mesure d’assistance éduca-
tives - sachant qu’ils sont susceptibles 
d’être reconnus comme «enfants en 
danger» - ne leur accorde pas une pro-
tection adéquate, les services sociaux 
ne disposant ni de l’expérience, ni des 
moyens d’assistance psychologique, ni 
des établissements adaptés dont ils ne 

pourraient fuguer aussi rapidement (40).

C’est forts de ces constats que les par-
quets requièrent généralement à leur 
égard la saisine de la juridiction de 
l’enfance sur la base des dispositions 
relatives à l’enfance délinquante et des 
mesures de contrainte, comme la priva-
tion de liberté dans les établissements 
pénitentiaires (41).

Cette pratique judicaire va toutefois à 
l’encontre de la directive européenne 
concernant la prévention de la traite des 
êtres humains et la lutte contre ce phé-
nomène ainsi que la protection des vic-
times (42) selon laquelle les enfants ayant 
participé à des infractions (43) doivent 
être considères tout d’abord comme des 
victimes.

À ce titre, ils bénéfi cient d’une assis-
tance, d’une aide et d’une protection. 
«l’intérêt supérieur de l’enfant est 
une considération primordiale dans 
l’application de la présente directive» 
(art. 13) qui impose aux États membres 
de prendre «dans le respect des prin-
cipes fondamentaux de leur système 
juridique, les mesures nécessaires pour 
veiller a ce que les autorités nationales 
compétentes aient le pouvoir de ne pas 
poursuivre les victimes de la traite des 

 (32) RESF, voy. http://www.educationsansfrontieres.org/article51033.html

 (33) CA Lyon, 6 novembre 2013, RG n° 13/01698, comm. J.-L. RONGÉ, JDJ n° 330, décembre 2013, pp. 56 et s..

 (34) «Il s’agit de mineurs arrivés en France en compagnie d’adultes diffi cilement identifi ables, restés pendant plu-
sieurs mois sur le territoire en l’absence des détenteurs de l’autorité parentale, exerçant une activité délinquante 
intensive et résidant dans des conditions d’extrême précarité. Si certaines des activités exercées s’inscrivent 
dans le cadre d’une économie de survie, d’autres obéissent à des logiques où la contrainte exercée est plus 
forte, pouvant aller de la provocation de mineurs, par des personnes de leur entourage, à commettre des actes 
illégaux, jusqu’aux phénomènes d’exploitation, impliquant, dans certains cas, des maltraitances et pouvant 
relever de la traite des êtres humains. Il s’agit de cas extrêmes, qui concernent une minorité d’adolescents 
originaires des pays d’Europe» (Hors la rue, Rapport 2013, p. 12, téléchargeable sur www.horslarue.org).

 (35) Sur l’origine de l’asservissement d’enfants et de familles roms : Olivier PEYROUX, Délinquants et victimes - La 
traite des enfants d’Europe de l’Est en France, Éditions Non Lieu, 2013, dont nous avons publiés les «Bonnes 
feuilles», JDJ n° 331, janvier 2014, pp. 23-32, dans lesquelles l’auteur souligne l’absence de protection effective 
et adéquate de ces jeunes pris dans un «réseau».

 (36) Voy. à cet égard Bénédicte LAVAUD-LEGENDRE, «La minorité des fi lles nigérianes sexuellement exploitées : 
Une réalité ignorée», Compte rendu séminaire ONED Vulnérabilités, identifi cation des risques et protection 
de l’enfance Séance n°2 : 22 avril 2013; http://oned.gouv.fr/system/fi les/publication/compte-rendu_semi-
naire_oned_seance_2_mineurs_isoles_etrangers.pdf

 (37) Hors la rue, ibid. p. 9.

 (38) Hors la rue, op. cit..

 (39) Hors la rue, ibid. p. 12.

 (40) Sur les carences de l’action éducative et les possibilités que pourrait réserver un travail social à l’égard de ces 
jeunes, voy. Guillaume LARDANCHET (dir. de Hors La Rue), déplorant l’absence de réfl exion quant à l’accueil 
de ces mineurs dans le cadre des mesures de protection : «Repérer et accompagner les mineurs victimes de la 
traite des êtres humains vers la protection», JDJ n° 331, janvier 2014, pp. 33-38.

 (41) «Ces échecs ont tendance à décourager les magistrats qui, à défaut de pouvoir protéger ces mineurs, espèrent 
protéger, au moins, la société pour quelques semaines ou quelques mois en leur infl igeant des peines de prison 
lourdes» (O. PEYROUX, JDJ n° 331, p. 30).

 (42) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, en vigueur depuis le 6 avril 2013.

 (43) Dès lors que la commission de ces infractions a été obtenue par «la menace de recours ou le recours a la force 
ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements (...)» (art. 2). 

La réponse judiciaire se focalise sur leur «délinquance», tenant 
rarement compte qu’ils sont victimes de traite des êtres humains
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êtres humains et de ne pas leur infl iger 
de sanctions pour avoir pris part a des 
activités criminelles auxquelles elles 
ont été contraintes (...)» (art. 8).

Et pourtant, ce sont des condamna-
tions assez lourdes qui sont prononcées 
à l’égard de ces enfants, notamment 
lorsqu’ils sont âgés de plus de 16 ans (44), 
en contradiction avec la directive pré-
citée - directement applicable en droit 
français -… et avec l’article 37 de la 
Convention des droits de l’enfant (45).

Dans son avis, la CNCDH rappelle : 
«Un mineur victime de traite et d’ex-
ploitation, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’exploitation et de recours à la 
prostitution, doit être systématiquement 
considéré comme une victime, et ac-
compagné afi n qu’il puisse être repré-
senté tout au long de la procédure. Les 
infractions ne doivent pas être correc-
tionnalisées lorsque des actes criminels 
ont été commis. Il convient de veiller à 
ce que les pratiques policières et ju-
diciaires soient harmonisées sur l’en-
semble du territoire. De manière plus 
générale, la CNCDH relève le constat 
fait par l’IGAS du très faible investis-
sement des pouvoirs publics dans cette 
lutte contre la prostitution et le proxé-
nétisme des mineurs» (46).

2. Droit 
à la protection

La protection de l’enfance a vocation 
à s’appliquer à tout enfant se trouvant 
sur le territoire et rencontrant des dif-
fi cultés susceptibles de constituer un 
danger. Ainsi en est-il de l’aide admi-
nistrative et immédiate que les services 
de l’Aide sociale à l’enfance sont te-
nus d’accorder inconditionnellement (47) 
et dans l’urgence sans attendre une dé-
cision judiciaire leur confi ant un enfant 
en danger (48).

S’agissant de l’assistance éducative, 
dont les mesures relèvent des juges des 
enfants, il est établi que ces dispositions 
relèvent des lois de police applicables à 
tout enfant en danger se trouvant sur le 
territoire, ind épendamment de sa natio-
nalité ou des conditions d’entrée ou de 
séjour en France. Ce principe  a été rap-
pelé par la Cour de cassation (49).

En parcourant les dispositions légales, 
on devrait être assuré que la France 
respecte l’article 20 de la Convention 
des droits de l’enfant qui précise : 

«1. Tout enfant qui est temporairement 
ou défi nitivement privé de son milieu 
familial, ou qui dans son propre inté-
rêt ne peut être laissé dans ce milieu, a 
droit à une protection et une aide spé-
ciales de l’État».

On peut constater que les modes d’ac-
cueil qui ont été mis en place à l’égard 
des MIE et les protocoles et instruc-
tions diverses ont créé une claire dis-
tinction entre l’accueil de la généralité 
des enfants en danger et des MIE et que 
nombre de services départementaux, 
dirigés par les présidents de conseils 
généraux, ont établi des modes distincts 
d’hébergement et d’éducation.

Il avait déjà été constaté que l’accueil 
des MIE était disparate selon les ser-
vices départementaux auxquels ils 
s’adressaient. En septembre 2011, le 
président du Conseil général de Seine-
Saint-Denis, Claude Bartolone, dé-
clencha ouvertement les hostilités en 
prévenant que ses services n’accueille-

raient désormais plus de MIE, quand 
bien même leur furent-ils confi és par 
décision judiciaire, considérant que la 
question des MIE relève de la politique 
migratoire de l’État et non de la protec-
tion de l’enfance.

Le coup étant parti, le ministre de la 
Justice de l’époque, Michel Mercier, 
s’empressa, non de demander d’exer-
cer des poursuites, mais de négocier un 
compromis avec l’édile local, contrai-
gnant la Protection judiciaire de la jeu-
nesse à orienter vers les départements 
limitrophes ou plus lointains (jusqu’à 
200 km de Paris) 90% des MIE identi-
fi és comme tels dans le département de 
ce dirigeant socialiste (50).

Cet accord entraîna, par un effet boule 
de neige, la réaction d’autres départe-
ments, certains s’estimant «débordés 
par l’affl ux de mineurs isolés étrangers» 
et sollicitant le même «traitement de fa-
veur» que la Seine-Saint-Denis, d’autres 
s’insurgeant contre ce dispositif déroga-

 (44) «(…) dans 95 % des cas, la peine prononcée a été une peine d’emprisonnement, d’une durée moyenne de 
2,2 mois, un tiers des peines ayant été assorties d’un sursis simple total, aucune d’un sursis avec mise à 
l’épreuve» (Madeleine ALIBERT, «Mineurs roms auteurs de vols aggravés à Bordeaux et en France : quelle 
réalité et quelles réponses ?», JDJ n° 331, janvier 2014, p. 40, faisant état d’une étude réalisée à partir du 
carnet de défèrement du tribunal de grande instance de Bordeaux). Dans la région parisienne : «Les mineurs 
doivent souvent exécuter des peines fermes de 4 à 5 mois d’emprisonnement à 13 ou 14 ans pour des faits de 
vol. Ce phénomène est sans équivalent chez les autres mineurs et les peines peuvent paraître lourde, à titre 
d’exemple une jeune fi lle de 15 ans a pu cumuler 16 mois d’emprisonnement ferme pour 9 vols de téléphone» 
(G. LARDANCHET, op. cit., p. 37). 

 (45)  Cette disposition engage les États à veiller à ce que «l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un 
enfant [soit] en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève 
que possible»:

 (46) CNCDH, op. cit en note 12, p. 22. Le rapport de l’IGAS auquel il est fait référence : Prostitutions : les enjeux 
sanitaires, établi par Claire AUBIN, Danielle JOURDAIN-MENNINGER et Julien EMMANUELLI, décembre 2012, 
pp. 16 et s., http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/124000667/0000.pdf

 (47) Code de l’action sociale et des familles : art. l111-2 : «Les personnes de nationalité étrangère bénéfi cient dans 
les conditions propres à chacune de ces prestations : /1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance; (…)»; 
art. L112-3, fi nal : «La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les diffi cultés que peuvent 
rencontrer les mineurs privés temporairement ou défi nitivement de la protection de leur famille et d’assurer 
leur prise en charge»; art. L222-5 : «Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision 
du président du Conseil général : /1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de 
vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, 
en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des diffi cultés particulières nécessitant un 
accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 
312-1 (…)/3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent 
article;».

 (48) CASF, art. L223-2, al. 2 : «En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibi-
lité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le 
procureur de la République».

 (49) Cass. civ. 1, 25 mars 2009, op. cit. en note 22; Cass. civ. 1, 16 janvier 1979, n° 78-80002, Bull. civ. 1, n° 22, 
p. 18 : «les dispositions des articles 375 a 375-8 du Code civil relatives à l’assistance éducative sont applicables 
sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs 
parents».

 (50)  J.-L. RONGÉ, «Une absence volontaire de protection : les mineurs isolés étrangers victimes de maltraitance 
institutionnelle», JDJ n° 311, janvier 2012, pp. 19-24.

Les protocoles et instructions diverses ont créé une claire distinction 
entre l’accueil de la généralité des enfants en danger et des MIE
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toire leur imposant la présence de MIE 
qui n’avaient pas été trouvés sur le terri-
toire de leur collectivité (51).

Le Conseil d’État, comme la Cour 
de cassation, s’abstinrent de valider 
le dispositif. Le premier considéra 
que, de toute façon, le ministre de la 
Justice ne disposait pas «du pouvoir 
d’imposer à la décision de ces auto-
rités judiciaires le respect de certains 
critères, notamment en prévoyant une 
liste limitative de départements sus-
ceptibles de prendre en charge les mi-
neurs isolés étrangers identifi és dans 
un département» (52), sans s’inquiéter 
que les instructions ministérielles in-
diquaient aux parquets qu’il convenait 
de déplacer la compétence sans passer 
par le juge des enfants» (53).

La Cour de cassation ne s’inquiéta pas 
plus de la saisine du juge des enfants 
Créteil (Val-de-Marne), relative à un 
enfant qui relevait de la juridictions 
de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et 
évita dès lors d’examiner le fondement 
d’une compétence territoriale détermi-
née par le parquet (54). Elle se contenta 
de constater, comme la Cour d’appel de 
Paris (55), que l’ordonnance du juge de 
Créteil avait été rendue sur la saisine 
du parquet de Créteil sans s’interroger 
de savoir par quel stratagème le dossier 
avait atterri sur le bureau de ce procu-
reur.

Nombre de MIE «orientés» vers 
d’autres départements selon ces ins-
tructions recevaient régulièrement un 
accueil peu jovial; dans certaines si-
tuations, ils étaient renvoyés d’où ils 
venaient ou demeuraient en stand by, 
durant des semaines, voire des mois, at-
tendant que l’accueil prévu par l’ordon-
nance de placement provisoire soit exé-
cutée. Ces situations contraignirent le 
juge de Bobigny à intervenir à plusieurs 
reprises sur saisine de MIE et imposer 
au département de Seine-Saint-Denis 
de prendre en charge ces mineurs (56) ou 
le tribunal pour enfants de Versailles à 
s’insurger contre ces parties de «ping 
pong» (57).

C’est dans ce contexte que s’est négo-
cié le protocole entre l’État et l’ADF 
prévoyant la mise à l’abri provisoire 
des MIE se présentant à un service dé-
partemental de l’ASE, leur évaluation 
et les modalités de leur répartition sur 
le territoire (58).

Comme évoqué plus  haut, le ministère 

de la Justice a mis en place à la PJJ une 
«Direction de projet MIE» (DPMIE), 
chargée d’appliquer la règle d’orienta-
tion des MIE sur le territoire métropoli-
tain - donc hors outre-mer - d’après une 
clé de répartition correspondant à la 
part de population de moins de 19 ans 
dans chaque département ainsi qu’un 
comité de suivi comportant des repré-
sentants de l’État, des départements et 
des associations.

L’accord entre le gouvernement et 
l’ADF ne recueillit cependant pas l’ad-
hésion de nombre de départements. 

Certains présidents de Conseil général 
édictèrent des arrêtés prévoyant que les 
MIE qui leur seraient confi és selon la clé 
de répartition ne seraient pas accueillis 
par leurs services de l’ASE, quand bien 
même leur seraient-ils confi és par une 
ordonnance d’un juge des enfants ou 
du parquet des mineurs (ordonnances 
de placement provisoire) (59).

Le ministère de l’Intérieur s’empressa 
de donner instruction aux préfets de 
solliciter auprès des tribunaux adminis-
tratifs la suspension en urgence de ces 
arrêtés tout à fait contraires à la loi (60), 

 (51) La décision du président du CG de Seine-Saint-Denis a été suivie par neuf autres départements estimant que 
la prise en charge des MIE relèverait de la responsabilité de l’État (Aube, Bas-Rhin, Mayenne, Côte d’Or, 
Eure-et-Loir, Loiret, Moselle, Aveyron, Haute-Loire), voy. Avis CNCDH (op. cit. note 12), p. 4. Dans d’autres 
départements, sans prendre formellement de semblables décisions, les MIE qui se présentaient étaient renvoyés 
d’où ils venaient.

 (52) CE, 12 juin 2013, n° 357648 et 360430, départements d’Eure-et-Loir et des Hauts-de-Seine, comm. J.-L. 
RONGÉ, JDJ n° 327, septembre 2013, pp. 57 et s.

 (53) Selon la note de service du 20 octobre 2011du directeur de la PJJ, il était prévu que les dossiers des mineurs 
reconnus comme tels soient orientés vers le parquet de Bobigny «qui prendra une ordonnance de placement 
provisoire (OPP) pour confi er l’enfant à l’aide sociale à l’enfance de l’un des départements ci-dessus; le parquet 
se dessaisira aussitôt au profi t du parquet du département d’arrivée de l’enfant; le parquet du département 
d’arrivée saisira le juge des enfants du département d’arrivée avant le terme de la période d’accueil provisoire» 

 (54) Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n°12-23960, comm. J.-L. RONGÉ, JDJ n° 329, novembre 2013, pp. 54 et s..

 (55) CA Paris, 1er juin 2012, n° G 11/21513; JDJ n° 321, janvier 2013, pp. 54-56.

 (56) TGI de Bobigny, JE, ordonnance, 7 janvier 2013, n° 112/0424 (JDJ n° 321, janvier 2013, p. 53) : «Le confl it 
négatif de compétence entre deux administrations sociales ne peut pas se faire dans un pays de droit sur le 
dos d’une personne mineure : le jeune est traité comme un dossier et envoyé de service en service sans, au 
fi nal, de réponse positive. Le mineur ayant été «découvert» en Seine-Saint-Denis, il y lieu de faire droit à sa 
légitime demande et de le protéger immédiatement. Il appartiendra au Conseil général de faire éventuellement 
une proposition d’orientation dès lors que, mission première, il aura été mis hors de danger»; TGI de Bobigny, 
JE, ordonnance, 31 mai 2013, n° I13/0118 confi ant l’enfant au service de l’ASE de Seine-Saint-Denis (JDJ 
n° 326, juin 2013, pp. 56 et s.) : «Du fait du refus du Conseil général de l’Essonne de s’intégrer dans ce 
dispositif visant à mutualiser dans 22 départements avoisinant Paris la prise en charge des mineurs étrangers 
isolés «découverts» en Seine-Saint-Denis, le jeune n’a pas pu être «acheminé» dans le foyer où le parquet de 
Bobigny avait décidé de le confi er sept mois auparavant. Le jeune doit d’autant plus bénéfi cier d’une décision 
judiciaire le protégeant que la décision initiale prise par le parquet de Bobigny, non confi rmée par un juge des 
enfants, est désormais et de longue date, caduque».

 (57) TGI de Versailles, Tribunal pour enfants, 17 décembre 2012, n° C12/0156 (JDJ n° 321, janvier 2013, pp. 53 
et s.) : «L’ordonnance du procureur de la République de Bobigny a confi é un mineur isolé étranger de manière 
purement fi ctive à un établissement dans les Yvelines, qui n’était pas au courant de la mesure avant d’être 
contacté quelques jours avant l’audience par la Croix-Rouge. Cette pratique tend à se multiplier, le parquet de 
Bobigny confi ant des mineurs à des structures fi ctives dans les Yvelines ou à de réelles structures qui ne sont 
jamais destinataires de la décision et que le jeune n’intègre jamais»

 (58) Voy. note 5.

 (59) Mayenne, Bas-Rhin, Côte-d’Or, Moselle; plusieurs départements ont fait savoir que le protocole ne les 
concernait pas ou qu’ils l’appliqueraient avec réticence : Alpes-Maritimes (6), Bouches-du-Rhône (13), Lot 
(46), Pyrénées-Orientales (66), Rhône (69), outre ceux qui avaient d’ores et déjà décidé de ne plus accueillir, 
notamment le Maine-et-Loire (49) dont le président, Christophe Béchu (UMP) avait déjà déclaré sans am-
biguïté qu’il avait décidé de ne pas exécuter les ordonnances confi ant les MIE au service de l’Aide sociale à 
l’enfance. Selon la ministre de la Justice : «Douze départements ont déposé un recours contre la circulaire : 
Alpes-Maritimes, Aveyron, Corse du Sud, Côte-d’Or, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Sarthe, Vendée, Hauts 
de Seine, Var, Indre. Neuf départements ont pris un arrêté de suspension : Aube (deux arrêtés individuels), 
Bas-Rhin (retiré), Mayenne (retiré), Côte d’Or (suspendu en tribunal administratif), Eure-et-Loir, Loiret (retiré), 
Moselle, Aveyron, Haute-Loire. Des déférés préfectoraux ont été introduits systématiquement à l’encontre de 
ce type d’arrêtés par les préfets compétents. Ces procédures en cours n’ont pas paralysé le dispositif, et certains 
départements ont continué d’accueillir des mineurs malgré leurs recours» (réponse de la ministre, JO Sénat du 
26/06/2014 - page 1564).

 (60) Art. L521-1, al. 1 du Code de la justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, 
fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, 
peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence 
le justifi e et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision».

Nombre de MIE «orientés» vers d’autres départements 
recevaient régulièrement un accueil peu jovial



JDJ n° 337 - septembre 2014
30

celle-ci prévoyant que le service de 
l’ASE est tenu d’accueillir les enfants 
qui lui sont confi és (61). Toutefois, au-
cune poursuite ne fut engagée contre les 
récalcitrants pour autant susceptibles 
d’être traduits devant le tribunal correc-
tionnel pour répondre du délit «d’abus 
d’autorité»  (62). Aucun procureur ne 
s’engagea toutefois dans cette voie et la 
ministre de la Justice ne donna aucune 
instruction générale à cet égard.

À ce jour, la plupart des arrêtés refu-
sant l’admission de MIE ont été reti-
rés par leurs auteurs (63) ou suspendus 
par la juridiction administrative ou les 
requêtes des départements rejetées (64). 
Le Conseil d’État doit se prononcer 
prochainement sur les recours de plu-
sieurs départements en annulation de la 
circulaire du 31mai 2013 enjoignant les 
procureurs à prendre des ordonnances 
destinées à déplacer les MIE du dépar-
tement «où ils ont été découverts» vers 
celui choisi par la DPMIE de la PJJ.

2.1 Mise à l’abri

Selon le protocole, «Conformément à 
l’article L.226-2-1 du Code de l’action 
sociale et des familles (65), le Conseil gé-
néral du lieu où le jeune se déclarant 
mineur isolé étranger a été repéré ou 
s’est présenté, réalise un premier entre-
tien d’accueil qui confi rme ou infi rme 
la nécessité d’une mesure de protection 
immédiate.

Le Conseil général du lieu où le jeune 
se déclarant mineur isolé étranger a 
été repéré ou s’est présenté, l’accueille 
pendant les 5 jours de l’accueil pro-
visoire d’ urgence prévu à l’article 
L.223-2 (66) du Code de l’action sociale 
et des familles». Cette prise en charge 
de courte durée des MIE par le service 
départemental est fi nancée par l’État 
à raison de 250 € par jour, alors que, 
selon la loi, cette dépense devrait être 
assurée par les fi nances départemen-
tales (67).

Un an après la mise en œuvre de cet 
accord, les départements se plaignent 
de l’insuffi sance de ce budget : «En ce 
début septembre, l’enveloppe de l’État 
dédiée au fi nancement de l’évaluation - 
8,5 millions d’euros par an - est quasi 
vide et les départements, déjà écrasés 
sous le poids de la hausse des dépenses 
sociales, peinent à faire face à l’ac-
cueil des MIE» (68). L’écart se situerait 
entre l’évaluation première du nombre 

de MIE (1 500) et le nombre de ceux 
qui ont été concernés (4 042 «situa-
tions» entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 
2014 selon la DPMIE (69)). Rappelons 
que l’accueil des MIE par les services 
départementaux ne pèse que 6% au 
maximum des dépenses d’hébergement 
selon les estimations citées dans l’in-
troduction.

Les chiffres cités ne correspondent 
pas nécessairement avec le nombre de 
«mise à l’abri», dans la mesure où, 
dans certains départements, l’héberge-
ment provisoire n’est accordé qu’après 
une première évaluation, selon des cri-
tères aussi subjectifs qu’arbitraires.

Ainsi, le protocole d’accord a-t-il laissé 
le soin aux services départementaux 

d’organiser cet «accueil», en entérinant 
ce qui se déroulait déjà en certains lieux 
par la sous-traitance du «tri» par des 
associations privées : «Pendant cette 
période [les 5 jours], le Conseil géné-
ral évalue la situation du jeune afi n de 
s’assurer de sa minorité et de son iso-
lement sur le territoire français. Il fait 
effectuer les investigations par ses ser-
vices ou par une structure du secteur 
associatif à laquelle cette mission est 
déléguée, et avec l’appui si nécessaire 
des services de l’État» (70).

 (61) Art. 222-5 CASF : «Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président 
du Conseil général : (…) 3° Les mineurs confi és au service en application du 3° de l’article 375-3 du Code 
civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante».

 (62) Selon l’article 432-1 du Code pénal : «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant 
dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni 
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende». Selon l’article 432-2, «L’infraction prévue à 
l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’ef-
fet». voy. J.-L. RONGÉ, «Mineurs isolés étrangers : face à l’arbitraire et l’abus d’autorité. La responsabilité 
administrative, civile et pénale des départements», JDJ n° 327, septembre 2013, pp. 10-13.

 (63) Voy. CE, 23 août 2013, n° 371432, département de la Mayenne.

 (64) Voy. CE, 10 mars 2014, n° 375279, référé, départements de l’Aveyron, de la Corse du Sud, de la Côte-d’Or, 
du Loir-et-Cher et du Loiret , les requêtes en suspension ayant été rejetées pour défaut d’urgence.

 (65) Cette disposition prévoit que «toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être» 
est transmise à une cellule départementale chargée «d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les 
actions de protection et d’aide». 

 (66) Voy. note 48.

 (67) Art. L121-5 CASF prévoyant que les dépenses, notamment celles du service de l’aide sociale à l’enfance ont 
un caractère obligatoire pour le département.

 (68) Sophie LE GALL, «Mineurs isolés étrangers : l’urgence d’une rallonge fi nancière pour l’accueil», La Gazette 
des communes, 02/09/2014, http://www.lagazettedescommunes.com.

 (69) Rapport de la DPMIE, p. 6, réf. en note 8.

 (70) Protocole du 31 mai 2013, réf. en note 5.
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2.1.1 Le premier «tri»

Le passage par un intermédiaire associa-
tif permet aux services de l’ASE d’éviter 
le signalement d’informations préoccu-
pantes à la cellule départementale pré-
vue par la loi de 2007 dont l’existence 
est pourtant rappelée par le protocole 
du 31 mai 2013 (71), qui toutefois, dans 
une logique assez contradictoire permet 
au département de faire un «premier 
tri» avant d’admettre ces enfants dans 
le cadre d’un hébergement provisoire, 
puisqu’il ouvre la possibilité que le 
Conseil général «réalise un premier en-
tretien d’accueil qui confi rme ou infi rme 
la nécessité d’une mesure de protection 
immédiate», selon le protocole.

En fait d’évaluation - de l’état de minori-
té et d’isolement du jeune -, notamment 
de la majorité de ceux qui se présentent 
d’un âge entre 16 et 18 ans, le tri sélec-
tif a déjà lieu lors de ce premier accueil, 
avec des moyens d’évaluation extrême-
ment sommaires... préalable à l’accueil 
d’urgence.

C’est notamment le cas dans les dépar-
tements où la tâche a été confi ée à des 
ONG (notamment la Croix-Rouge et 
France Terre d’Asile) (72) dont, dans cer-
tains cas, les méthodes de sélection ont 
été vivement critiquées, notamment en 
Seine-Saint-Denis où le taux de rejet 
par la PEMIE (Croix-Rouge française) 
atteint les 79%.

Les notifi cations de refus d’enregistrer 
les demandes de mise à l’abri se pour-
suivent notamment à Paris où France 
Terre d’Asile gère la PAOMIE (Per-
manence d’accueil et d’orientations 
des MIE) dont les méthodes dénoncées 
en 2013 n’ont pas varié après la mise 
en œuvre du protocole. Les refus d’ac-
cueil sont généralement motivés par les 
soupçons d’absence de minorité sur la 
base de critères très subjectifs, ne tenant 
aucun compte des documents que les 
jeunes peuvent avoir en possession.

Ainsi, les notifi cations recueillies par les 
associations prêtant une assistance aux 
MIE à Paris ont-elles révélé des motiva-
tions assez étonnantes par la PAOMIE, 
tout aussi arbitraires que les méthodes 
de détermination de l’âge par examen 
radiologique : «Son comportement est 
mature. Il présente une pilosité faciale 
et sa musculature est développée. Il pré-
sente des cicatrices d’acné» ou encore 
«L’usager ne semble pas coopérer et 
manque de sincérité dans ses déclara-
tions», voire même ««Jeune qui semble 

mineur, sans représentant légal sur le 
territoire, mais pour lequel un doute 
subsiste quant à la possibilité d’une 
prise en charge après la mise à l’abri, 
compte tenu des orientations du service 
d’Aide sociale à l’enfance (critères et 
délais d’admission). Âge évalué trop 
proche de la majorité»  (73).

Ainsi, dans l’Essonne (91), L’héberge-
ment d’urgence relève du pouvoir du 
président du Conseil général et l’accueil 
provisoire d’urgence (APU) peut être 
refusé, par exemple, dans l’attente de 
l’évaluation repoussée au lendemain. 
Ces évaluations sont faites par les tra-
vailleurs sociaux de l’ASE un jour par 
semaine. En cas de refus, les voies de 
recours sont indiquées au jeune (tribunal 
administratif où l’action sera déclarée 
irrecevable, car introdu ite par un mi-
neur (74) ou le juge des enfants).

«Dans les Hauts-de-Seine, les cadres 
de l’aide sociale à l’enfance ont été 
chargés d’intercepter et d’éconduire 
ces mêmes mineurs avant que leurs 
équipes éducatives entament un travail 
de protection. La CGT-CG92, dénonçait 
ainsi, en avril 2013, dans une lettre au 
président du Conseil général le fait que 
«certains enfants, jeunes, lorsqu’ils sont 
reçus, le sont uniquement par le chef de 
service ASE et «refoulés» sans aucun 
contact avec les travailleurs sociaux 
et sans évaluation éducative. Le plus 
souvent, dans ces cas-là, aucune trace 
écrite de leur passage n’est conservée». 
On pourrait multiplier les exemples de 
mauvais traitements» (75).

Dans le Val-de-Marne (94), France 
Terre d’Asile notifi e oralement au jeune 
par oral le refus de mise à l’abri sans in-
diquer clairement les voies de recours, 
donc pas de recours possibles. Un docu-
ment est remis au jeune avec les adresses 
utiles et l’information selon laquelle il 
peut saisir le juge des enfants.

Dans les Bouches-du-Rhône (13) un 
rendez-vous est fi xé au jeune endéans 
les 48 à 72 heures, en présence d’un 
interprète si nécessaire. L’envoi de l’in-
formation préoccupante (IP) à la cellule 
départementale est quasi systématique. 
S’il n’y a aucun doute sur la minorité et 
l’isolement (en général les 14-15 ans) ou 
pour les jeunes fi lles, le placement s’ef-
fectue dans la journée. Pour les autres, 
une IP est transmise et la procédure suit 
son cours.

Dans la Loire-Atlantique (44), la so-
lution est encore plus radicale : «nous 
avons pu constater que le premier in-
terlocuteur offi ciel n’était pas l’Aide so-
ciale à l’enfance mais le commissariat 
central de Nantes. En effet, dès qu’un 
MIE se déclarait ou était identifi é, il de-
vait se rendre au commissariat où il était 
directement orienté vers la brigade ad-
ministrative. (…) Les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance refusaient expres-
sément d’admettre un mineur «déclaré» 
dans un foyer s’il n’était pas passé par 
le commissariat de police. Nous avons 
pris conscience de l’ampleur du pro-
blème lorsque certains de ces mineurs se 
sont représentés dans nos permanences 
avec des arrêtés préfectoraux portant 
obligation de quitter le territoire fran-
çais (OQTF)» (76).

 (71) Par référence à l’article L226-2-1 CASF, voy. note 65.

 (72) Départements ayant fait appel à des associations pour le «premier accueil-évaluation» : Bouches-du-Rhône : 
ADAP 13 à Marseille; Doubs : Antenne Enfance Ado, PADA (Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile); 
Drôme : Service Point accueil et écoute Jeunes ANEF Vallée du Rhône; Gironde : SAEMIE (Service 
d’Accueil et d’évaluation des mineurs isolés étrangers) COS Quancard Bordeaux; Hérault : Association 
RAIH (Réseau accueil insertion de l’Hérault) Montpellier; Ille-et-Vilaine : MMIE (Mission d’accueil, 
d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers) Rennes, Isère : ADATE (Association Dauphinoise 
Accueil travailleurs étrangers) Grenoble; Nord : EMA, SPReNe (Service de patronage de la région du Nord) 
Lille; Pas-de-Calais : Maison du jeune réfugié, France Terre d’Asile, St. Omer; Pyrénnées-Atlantiques : 
SAEMIE (Service d’Accueil et d’évaluation des mineurs isolés étrangers) Isard COS Pau; Bas-Rhin : l’ASE 
est accompagnée en complémentaire par le SAMI (Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés) Strasbourg; 
Rhône : Forum Réfugiés – COSI, Lyon; Paris : PAOMIE (Permanence d’accueil et d’orientation des MIE), 
France Terre d’ Asile; Seine-et-Marne : Service Jeunes Errants, Association Espoir, Centres familiaux de 
jeunes, Meaux; Somme : DAOMIE (Dispositif d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés étrangers) France 
Terre d’Asile, Amiens; Yonne : MECS Enfance et Jeunesse en Avalonnais, Massengis; Seine-St.-Denis : 
PEMIE (Pôle d’évaluation des mineurs isolés étrangers) Croix Rouge Française; Val-de-Marne : PEOMIE 
(Pôle d’évaluation et d’orientation des MIE), France Terre d’ Asile, Créteil; Val d’Oise : la CEMIE (Cellule 
d’évaluation mineurs isolés étrangers au sein du CG) s’adjoint les services de la Croix-Rouge française pour 
l’accueil, l’évaluation, l’orientation des jeunes signalés, Cergy-Pontoise.

 (73) ADJIE, «Permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers (PAOMIE) : une moulinette 
parisienne pour enfants étrangers», JDJ n° 328, octobre 2013, pp. 6-9.

 (74) Voy. section 3.2 Accès à la justice (à paraître dans la seconde partie).

Les refus d’accueil sont généralement motivés par les soupçons 
d’absence de minorité sur la base de critères très subjectifs
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De même à Calais (62) : «Une pratique 
généralisée fait de la PAF [police aux 
frontières] l’intermédiaire obligé entre 
les associations auxquelles s’adresse 
le jeune qui choisit à un moment don-
né de rester en France et les services 
de l’Aide sociale à l’enfance. Elle fait 
l’objet d’un accord entre le Conseil 
général, le procureur de la République 
et la PAF. D’une part, une telle mesure 
nuit à la confi ance que le jeune peut 
avoir dans les personnes qui l’accom-
pagnent, la police étant dans son expé-
rience quotidienne tout sauf synonyme 
de protection. Elle éveille également la 
méfi ance de l’entourage du jeune, en 
particulier des passeurs, et rend ainsi 
plus diffi cile choix de demander une 
protection. D’autre part, elle fait obs-
tacle à une coopération fl uide entre les 
associations de terrain et les services 
d’aide à l’enfance, qui serait nécessaire 
à la construction de parcours ayant une 
meilleure chance de succès» (77).

Tous ces jeunes MIE se déclarant mi-
neurs dont la protection dans l’urgence 
est refusée d’emblée, sur la base de cri-
tères aussi succincts que subjectifs, se 
retrouvent à la rue, sans aucun soutien, 
outre l’intervention bénévole de mili-
tants associatifs qui ne peuvent que les 
appuyer dans la rédaction de la saisine 
du juge des enfants et leur indiquer les 
lieux où ils peuvent obtenir la soupe 
populaire, se fournir quelques vête-
ments, veiller à leur hygiène corporelle 
et s’inscrire dans un parcours scolaire. 
D'hébergement d’urgence, il ne peut y 
en avoir, sachant que les services dé-
diés au logement de sans-abris, comme 
le 115, ne peuvent prendre en charge 
des mineurs d’âge (78).

Cette situation amène la CNCDH à 
estimer «que l’exclusion de certaines 
catégories de mineurs du dispositif de 
protection dès la phase du recueil pro-
visoire d’urgence a pour conséquence 
de réduire à néant le droit pour toute 
personne âgée de moins de 18 ans de 
bénéfi cier d’une protection et donc 
de conditions matérielles d’existence. 
Dans ces conditions, il est particulière-
ment regrettable d’observer que, sur le 
terrain, une distinction de fait semble 
pratiquée dès cette phase entre, ap-
proximativement, mineurs de 16 ans et 
mineurs de 16 à 18 ans, les autorités 
ayant tendance à considérer que seuls 
les premiers peuvent bénéfi cier d’une 
mesure de protection, donc d’un hé-
bergement, d’un accompagnement et 

d’une prise en charge spécifi ques» (79).

2.1.2 L’hébergement de cinq 
jours… voire huit jours

Le protocole cache donc mal les phases 
du compromis passé avec l’ADF, 
puisque nombre de départements font 
le nécessaire pour éviter l’hébergement 
d’urgence, période durant laquelle «le 
Conseil général évalue la situation du 
jeune afi n de s’assurer de sa minorité et 
de son isolement sur le territoire fran-
çais».

Néanmoins, nombre de MIE sont ad-
mis à l’hébergement d’urgence dans la 
phase de «mise à l‘abri», telle que défi -
nie par le protocole. Il n’est cependant 
pas facile de déterminer le nombre de 
jeunes «mis à l’abri», c’est-à-dire hé-
bergés dans le dispositif d’urgence et 
les modalités de celui-ci.

Signalons également que cette «mise à 
l’abri» de cinq jours - à charge de l’État 
à raison de 250 € par jour - est suscep-
tible de se poursuivre durant huit jours 
supplémentaires si les éléments d’éva-
luation du jeune sont incomplets (80), 
cette fois à la charge du département, le 
jeune lui étant confi é pour une huitaine 
par une ordonnance de placement pro-
visoire décidée par le parquet (81).

Sur la base des chiffres collectés par 
l’Agence de service et de payement 
de l’État (ASP) - puisque ces frais 
sont mis à sa charge -, il ressortait, 
au 31 mars dernier, selon la DPMIE, 
que «l’ASP a remboursé 4 150 250 € 
à un certain nombre de départements. 
À la même date, 2 900 personnes ont 
été évaluées mineures et isolées pour 
4 160 personnes évaluées au total, selon 
le dernier envoi de l’ASP. Cela donne 

un ratio de 69% de MIE parmi le total 
des évalués, qu’il faut nuancer, puisque 
la cellule sait que certains gros dépar-
tements (comme Paris, par exemple) 
n’ont demandé le remboursement que 
pour des jeunes qui ont été mis à l’abri 
(sans signaler les évaluations qui n’au-
raient donc duré qu’un jour). La cellule 
a donc estimé la part de MIE parmi les 
personnes évaluées à 50%». La DP-
MIE en conclut qu’entre le 1er juin 2013 
et le 31 mars 2014 : «L’ASP montre que 
4160 personnes ont été évaluées en 
17 054 jours. Une évaluation se fait 
donc en moyenne en 4 jours».

Rien ne dit cependant que ces 4 160 
personnes ont été «mises à l’abri» du-
rant tout le temps qu’a duré leur éva-
luation (5 jours au maximum à charge 
de l’État). Rien ne dit non plus qu’une 
évaluation d’un jour s’accompagne né-
cessairement d’un hébergement d’ur-
gence, même s’il se résumait à un lit 
pour la nuit. Les chiffres exposés par la 
DPMIE selon lesquels la part des MIE 
se réduirait à 50% des personnes éva-
luées, laissant supposer que la moitié 
des jeunes qui se présentent pour rece-
voir une aide ne seraient pas mineure 
ou isolée, ce qui est énorme… ou, plus 
cyniquement, ne seraient pas héber-
gées.

Cette dernière éventualité semble être 
confi rmée par l’avis de la CNCDH qui 
souligne : «un grand nombre d’audi-
tions conduites à la CNCDH a établi 
que des jeunes isolés étrangers font 
l’objet d’une évaluation de leur âge par 
le secteur associatif, celui-ci se voyant, 
dans certaines villes de France, confi er 
l’évaluation et le recueil provisoire 
d’urgence des MIE. À l’issue de cette 
évaluation, souvent rapide et fondée 

 (75) GISTI, «Tels des chiens enragés», éditorial, Plein droit n° 98, octobre 2013.

 (76) Rapport des associations et avocats sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers en Loire-Atlantique.(

 (77) «La Marmite aux idées, Mineurs isolés en exil : les lacunes de la protection dans le Pas-de-Calais», septembre 
2012, http://www.lamarmiteauxidees.sitew.com

 (78) Selon l’article L227-1 CASF, «Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré 
ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…)

 Cette protection est assurée par le président du Conseil général du lieu où le mineur se trouve.

 Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur 
santé et leur moralité». Cette disposition exclurait la possibilité pour les établissements d’accueil d’urgence 
d’admettre des enfants, hors ceux qui sont accompagnés des parents désignés dans cet article.

 (79) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers… (réf. en note 12), pp. 17-18.

 (80) Circulaire du 31 mai 2013 aux procureurs : «Si toutefois au terme de ce délai, la minorité ne peut être établie, 
et si l’évaluation doit être poursuivie, le président du Conseil général du lieu où le jeune se déclarant mineur 
isolé étranger a été repéré ou s’est présenté saisit le procureur de la République territorialement compétent 
pour que ce jeune lui soit confi é par ordonnance de placement provisoire».

 (81) Art. 375-5, al. 2 du Code civil. Voy. infra section 3.1 (à paraître dans la seconde partie).

Les services dédiés au logement de sans-abris, 
comme le 115, ne peuvent prendre en charge des mineurs d’âge
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sur des critères opaques, les jeunes 
sont soit recueillis provisoirement, soit 
remis à la rue. Dans cette dernière hy-
pothèse, il est apparu que le président 
du Conseil général n’a ni à connaître ni 
à apprécier leur situation personnelle. 
Un grand nombre de jeunes est ainsi 
écarté du dispositif de droit commun, 
ce qui conduit en défi nitive à créer une 
zone de non-droit en amont de la pro-
cédure de recueil provisoire d’urgence 
réglementée par le Code de l’action so-
ciale et des familles» (82).

La PAOMIE de Paris, gérée par 
France Terre d’Asile, reconnaît que 
les évaluations qui concluent à la ma-
jorité ou au non-isolement ne sont ja-
mais transmises à l’ASE ou au parquet, 
sachant qu’il est diffi cile de mettre à 
l’abri tout le monde, quand on arrive à 
1.300 MIE par an.

On reconnaît dans les réunions du co-
mité de suivi et du groupe de travail 
que l’accueil provisoire d’urgence sans 
mise à l’abri se pose dans beaucoup de 
départements. L’évaluation de la situa-
tion du jeune qui devrait pourtant s’éta-
ler sur cinq jours se réduit bien souvent 
à un entretien, voire à quelques heures 
avant de les renvoyer… dans la nature.

En Seine-Saint-Denis (93), l’accueil 
et la mise à l’abri des MIE est confi é 
à la PMIE (Croix-Rouge française), 
qui ne s’embarrasse pas des termes 
du protocole du 31 mai 2013. Ainsi, 
une décision du Juge des enfants de 
Bobigny révèle que le MIE qui s’était 
présenté, non seulement a été renvoyé 
à la rue, mais également n’a pas été 
signalé au service de l’ASE, la plate-
forme considérant qu’«il ne semble pas 
relever de la protection de l’enfance», 
sans examen plus approfondi. Dans 
ce cas, le juge directement saisi par le 
jeune, constatant que «l’Antenne de 
la Croix-Rouge Française est donc de 
facto mise en situation d’apprécier la 
validité de l’accès à un droit» décide 
de le confi er… au service de l’ASE de 
Seine-Saint-Denis (83).

Dans le Nord (59), soit l’accueil pro-
visoire d’urgence est signé par l’ASE 
dès le début de l’évaluation, soit, si elle 
décide d’emblée de ne pas envoyer le 
signalement au parquet, elle n’accorde 
pas l’accueil - ou y met fi n - en donnant 
au jeune un document lui indiquant la 
possibilité de recours devant le tribunal 
administratif… qui déclarera la saisine 
irrecevable étant donné l’état de mino-
rité déclaré par le jeune (84).

L’Essonne (91) pratique un traitement 
semblable, l’accueil en hébergement 
n’étant accordé qu’après la première 
évaluation.

Dans la Manche (50), si la mise à 
l’abri peut se faire au centre dépar-
temental de l’enfance, en foyer ou en 
famille d’accueil, nombre de MIE sont 
hébergés dans des hôtels (85) où des 
jeunes souvent vulnérables sont diffi -
cilement suivis par les travailleurs so-
ciaux.

L’avis de la CNCDH, s’il «se félicite 
de l’application aux MIE du délai 
légal de 5 jours, donc du droit com-
mun», constate cependant : «Pourtant 
un grand nombre d’acteurs de terrain, 
auditionnés dans le cadre du groupe 
de travail relatif à la préparation du 
présent avis, ont déploré que le re-
cueil provisoire d’urgence puisse du-
rer de nombreuses semaines, voire de 
nombreux mois. Cette situation a pour 
conséquence désastreuse de maintenir 
des mineurs au sein de structures as-
sociatives, dépendant ou non de l’ASE, 
au-delà des délais légaux et donc en 
l’absence de saisine et de contrôle de 
l’autorité judiciaire» (86).

Faut-il le rappeler, l’accueil pro-
visoire d’urgence ne peut se pour-
suivre que pour autant que «l’autorité 
judiciaire» (87) soit saisie «dans un délai 
de cinq jours» (88). «En cas de danger 
immédiat ou de suspicion de danger 
immédiat», le service ayant recueilli 

l’enfant «pendant une durée maximale 
de soixante-douze heures» est tenu 
«d’en informer sans délai (…) le pro-
cureur de la République» (89). Cette in-
formation doit être immédiate «en cas 
d’urgence et lorsque le représentant 
légal du mineur est dans l’impossibilité 
de donner son accord» (90).

Si on relie les dispositions du proto-
cole  et de la circulaire du 31 mai 2013 
avec les règles légales en matière de 
protection de l’enfance et d’assistance 
éducative, le procureur informé est tenu 
de saisir le juge immédiatement ou de 
prendre une décision dans l’urgence 
(OPP) pour autant qu’il saisisse le juge 
dans la huitaine, à charge pour celui-ci 
de se prononcer dans la quinzaine de sa 
saisine (91).

La circulaire du 31 mai 2013 reprend 
le même dispositif que celui du recueil 
provisoire de cinq jours, à charge pour 
le parquet (92) soit de prolonger l’accueil 
durant huit jours en délivrant une OPP 
le confi ant au «département où le jeune 
a été trouvé» - et à la charge de celui-
ci (93) - si l’évaluation n’est pas termi-
née, soit de confi er l’enfant à un autre 
service départemental selon la clé de 
répartition gérée par la DPMIE. Dans 
bien des cas, le parquet, se référant à 
une expertise radiologique détermi-
nant un âge supérieur à 18 ans, émet un 
«OVNI judiciaire» qu’il appelle «OPP 
de mai nlevée» (94) alors qu’il a précé-
demment confi é l’enfant à l’ASE.

 (82) CNCDH, op. cit. en note 12, p. 12.

 (83) TGI Bobigny, juge des enfants, ordonnance du 16 octobre 2013, n° : I13/0255; comm. J.-L. RONGÉ, JDJ 
n° 329, novembre 2013, pp. 51 et s..

 (84)  Voy. section 3.2 Accès à la justice (à paraître dans la seconde partie).

 (85)  Sur la question de l’hébergement d’urgence, voy. section 2.3.

 (86) CNCDH, op. cit. en note 12, p. 10.

 (87) L’autorité judiciaire, au sens de la loi, doit s’entendre en l’occurrence par le juge des enfants (qui peut être 
saisi par le service de l’ASE en qualité de «service à qui l’enfant a été confi é» (art. 375 CC) ou par le parquet 
auquel l’article 375-5du Code civil accorde le pouvoir de prendre une mesure dans l’urgence (voy. note 91).

 (88) Art. L223-2, al. 4 CASF.

 (89) Art. L223-2, al. 5 CASF.

 (90) Art. L223-2, al. 2 CASF, voy. note 48.

 (91) Art. 375-5, al. CC : «En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le 
même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifi era ou rap-
portera la mesure»; art. 1184, al. 3 du Code de procédure civile : «Lorsque le juge est saisi, conformément 
aux dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du Code civil, par le procureur de la République ayant 
ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne 
peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses 
parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confi é».

 (92) Sur le pouvoir exorbitant que réserve la circulaire au parquet, voy. infra, section 3.1 (à paraître dans la seconde 
partie).

 (93) L’intervention de l’État à raison de 250 € par jour est limitée aux 5 premier jours de la «mise à l’abri».

 (94) Parquet du procureur de la République de Paris, 2 octobre 2013, Mainlevée d’ordonnance aux fi ns de placement 
provisoire; JDJ n° 330, décembre 2013, p. 60.

Les évaluations qui concluent à la majorité ou au non-isolement 
ne sont jamais transmises à l’ASE ou au parquet
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2.2 Évaluation de la minorité 
et de l'isolement

La «mise à l’abri» de cinq jours fi nan-
cée par l’État a été assurée pour per-
mettre l’évaluation et l’orientation des 
MIE qui se présentent dans un départe-
ment. Le protocole précise : «Pendant 
cette période le Conseil général évalue 
la situation du jeune afi n de s’assurer 
de sa minorité et de son isolement sur 
le territoire français. Il fait effectuer les 
investigations par ses services ou par 
une structure du secteur associatif à 
laquelle cette mission est déléguée, et 
avec l’appui si nécessaire des services 
de l’État».

Si la vérifi cation de la situation d’iso-
lement peut paraître simple… eu égard 
à la situation générale d’isolement des 
mineurs… isolés, cette investigation a 
toutefois un sens, dans la mesure où des 
jeunes peuvent avoir atteint le territoire 
français pour rejoindre un membre de 
leur famille (père, mère), voire un pa-
rent (oncle, tante, frère, sœur…). On 
a pu constater que des décisions d’ex-
clusion d’emblée du dispositif ont été 
prises pour cette raison, sans toutefois 
que l’on s’interroge sur l’éventualité 
d’une situation de danger.

On doit rappeler que le fait qu’un mi-
neur soit accompagné par des adultes 
ne prémunit pas de l’existence de mise 
en danger de la santé, la sécurité ou la 
moralité «ou si les conditions de son 
éducation ou de son développement 
physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises» selon 
les termes de l’article 375 du Code 
civil relatif à l’assistance éducative. 
La demande de mise à l’abri devrait à 
elle seule motiver le signalement d’une 
information préoccupante à la CRIP 
qui devrait diligenter une investigation 
sur les conditions de vie du jeune et 
conclure sur la réalité de l’isolement et 
du danger.

Dans les notifi cations de refus de la 
PAOMIE à Paris, on peut constater 
que les décisions de refus de mise à 
l’abri - donc de tout suivi de la situa-
tion du jeune - sont motivées très suc-
cinctement : «M. est le seul jeune qui 
dit que le passeur le récupère lorsqu’il 
n’est pas sélectionné à la mise à l’abri 
d’urgence pour le faire dormir à do-
micile; il semble qu’il ne soit pas réel-
lement isolé» ou «l’usager cache des 
éléments, tant sur sa famille, sur son 
mode de vie, que sur son errance sur 

le territoire français (...). Des doutes 
persistent quant à son isolement» ou 
encore : «doute sur son isolement vu 
la fréquence de ses appels télépho-
niques durant l’évaluation» (95). Ces tra-
vailleurs sociaux n’ont sans doute pas 
été instruits que le doute ne peut jamais 
entraîner une conviction.

La vérifi cation de l’état de mino-
rité (96) a fait l’objet dans le protocole 
d’un encadrement assez strict et précis 
dont on peut douter qu’il soit en tout 
lieu respecté, comme on a pu l’aperce-
voir dans les lignes qui précèdent.

Dans cet accord, les garanties juri-
diques sont décrites lorsqu’un doute 
survient, s’appuyant «sur la combinai-
son d’un faisceau d’indices» :

«- entretiens conduits avec le jeune 
par un personnel qualifié dans le 
cadre d’une approche pluridiscipli-
naire(…);

- vérifi cation de l’authenticité des do-
cuments d’état civil qu’il détient sur 
le fondement de l’article 47 du Code 
civil (97), étant précisé que, s il appar-
tient au parquet de saisir le bureau de 
la fraude documentaire de la direction 
centrale de la police aux frontières, 
rien ne s’oppose à ce que les conseils 
généraux sollicitent eux-mêmes le ré-
seau de personnes référentes «fraude 
documentaire» au sein des services 
de l’État. Il n’y a pas lieu de remettre 
en cause l’appartenance au mineur 
des documents administratifs qu’il 
présente et dont l’authenticité n’est 
pas contestée».

La trame d’entretien est précisée dans 
le document annexé au protocole (98) qui 
insiste par ailleurs sur «la qualité de 
formation des évaluateurs : chaque ru-
brique démontre que la formation et la 
pluridisciplinarité des évaluateurs sont 
essentielles (…)

À chaque stade de l’entretien, l’éva-
luateur devra être attentif aux éléments 
suivants :

- le développement physique du jeune 
et la compatibilité de l’apparence 
physique avec l’âge allégué;

- le comportement du jeune et la com-
patibilité avec l’âge allégué;

- la vulnérabilité du jeune;

- la capacité du jeune à l’indépendance 
et à l’autonomie;

- la capacité de raisonnement et de 
compréhension».

Il n’est pas du tout certain que les ser-
vices départementaux ou leurs sous-
 traitants requis pour cette évaluation 
disposent du personnel qualifi é, comme 
on a pu l’apercevoir dans les lignes qui 
précèdent. De même, la subjectivité 
risque de l’emporter sur des critères 
qui relèvent d’une connaissance des 
éléments culturels et du parcours du 
jeune dont les diffi cultés rencontrées, le 
danger et même la violence forgent une 
forme de maturité qui est diffi cilement 
appréciable par ceux qui ne disposent 
pas des éléments de la psychologie de 
l’enfant dans ce contexte particulier.

On a même entendu un responsable de 
l’ASE de la Marne affi rmer au groupe 
de travail mis en place par la DPMIE : 
«coupler l’hébergement avec l’évalua-
tion est important, mais il faut faire 
attention à ce que les éducateurs ne 
nouent pas liens avec les jeunes qu’ils 
doivent évaluer».

Les autres éléments susceptibles d’être 
obtenus par les évaluateurs sont aussi 
nombreux que touchant à l’intimité et 
ne sont pas aisés de recueillir dans un 
laps de temps trop court pour gagner 
la confi ance du jeune, confronté du-
rant son parcours à des représentants 
d’autorités très peu bienveillantes à son 
égard. Ainsi en est-il des questions rela-
tives à la famille, au maintien des liens 
avec celle-ci, des motifs du départ, du 
fi nancement du voyage, du parcours, 
du recours à des passeurs, des condi-
tions d’arrivée en France, des projets 
du jeune…

 (95) ADJIE, op. cit. note 73.

 (96) Sur la question de la détermination de l’âge, voy. section 4 Droit à l’identité (à paraître dans la seconde partie).

 (97) Art. 47 CC : «Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les 
formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des 
éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifi cations utiles, que cet acte est 
irrégulier, falsifi é ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».

 (98) Téléchargeable sur www.infomie.net/IMG/pdf/protocevalagemie.pdf.

Le fait qu’un mineur soit accompagné par des adultes 
ne prémunit pas de l’existence de mise en danger
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Ce document se conclut néanmoins par 
une assurance en demi-teinte : «L’éva-
luation ne pourra conclure à un âge 
précis, mais du fait que le jeune peut 
- ou non - avoir l’âge qu’il allègue», 
sans que, pas plus que le protocole ou 
la circulaire adressée au parquet, il soit 
affi rmé que le doute doit bénéfi cier au 
jeune qui allègue un âge inférieur à 
18 ans, comme l’y invitent pourtant les 
recommandations internationales et na-
tionales :

- selon la Commission européenne : 
«Il convient que le mineur soit trai-
té comme tel jusqu’à preuve du 
contraire» (99);

- selon l’Agence des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne : 
«Reconnaissant que l’évaluation de 
l’âge peut manquer de précision, en 
cas de doute, les autorités devraient 
traiter la personne comme un enfant et 
lui donner la possibilité de faire appel 
des décisions liées à l’évaluation de 
son âge» (100);

- selon le Comité des droits de l’en-
fant : «Un enfant devrait de plus avoir 
le droit au «bénéfi ce du doute» en cas 
de contestation de la véracité de son 
histoire, ainsi qu’à la possibilité de 
former un recours pour un réexamen 
offi ciel de la décision» (101);

- selon le Haut commissariat aux ré-
fugiés : «Assurer que les évaluations 
concernant l’âge ne sont effectuées 
que dans les cas où l’âge d’un enfant 
est douteux, qu’elles tiennent compte 
de l’apparence physique et de la ma-
turité psychologique de l’individu, 
qu’elles sont effectuées de façon 
scientifi que, sûre, juste et dans le strict 
respect de l’enfant et de son genre et 
de la dignité humaine et, qu’en cas 
d’incertitude, elles considèrent la 
personne comme un enfant» (102);

- selon le Programme en faveur des 
enfants séparés en Europe : «Il im-
porte de souligner que l’estimation 
de l’âge n’est pas une science exacte 
et que la marge d’erreur est considé-
rable. Dans cet exercice, il convient 
d’accorder le bénéfi ce du doute aux 
enfants séparés» (103);

- dans son avis, la CNCDH recom-
mande, «à l’égard de ceux qui se 

revendiquent mineurs, que le prin-
cipe soit celui de la présomption de 
minorité, elle-même fondée sur deux 
présomptions : celle d’authenticité 
des documents produits et celle de lé-
gitimité de leur détenteur»; elle ajoute 
dans ses recommandations : «un délai 
raisonnable doit être consacré à 
l’évaluation de l’âge, qui ne peut en 
aucun cas être réalisée dans la pré-
cipitation. Le délai de 5 jours prévu 
par le Code de l’action sociale et des 
familles pour le recueil provisoire 
d’urgence est destiné à la protection 
des enfants et non à la détermination 
de l’âge. En pratique, une telle durée 
s’avère, dans la majorité des situa-
tions, insuffi sante pour une évaluation 
rigoureuse de l’âge et des besoins du 
mineur permettant une prise en charge 
appropriée» (104).

- le Défenseur des droits recomman-
dait en décembre 2012 «qu’une dispo-
sition légale soit adoptée, prévoyant 
que le doute doit systématiquement 
profi ter au jeune et emporter la pré-
somption de sa minorité» (105).

Il est inutile de préciser que ces re-
commandations n’ont pas été suivies 
par le protocole et la circulaire du 
31 mai 2013 et que les pratiques dans 
les départements s’en éloignent tout à 
fait. Songeons notamment à celle du 
Conseil général de la Loire-Atlantique, 
ci-dessus évoquée, consistant pour le 
service de l’ASE à faire préalablement 
passer les MIE par le commissariat de 
police, voire dans d’autres lieux où le 
parquet est immédiatement requis par 

l’ASE - bien avant l’expiration de délai 
de cinq jours - pour faire procéder à une 
expertise radiologique (106).

2.3 Les conditions de 
l’hébergement provisoire 
(hôtel, établissements 
sociaux...)

Le choix de l’hébergement à l’hôtel est 
assez fréquent, s’agissant de l’héberge-
ment d’urgence de jeunes qui ne sont, 
en principe, pas destinés à demeurer 
dans le département. On peut s’éton-
ner de cette forme d’éloignement des 
structures d’aide alors que cette «mise 
à l’abri» est destinée à évaluer l’état de 
minorité, l’isolement et la situation du 
jeune… dans l’objectif de lui trouver 
une place où sa protection pourra être 
mise en œuvre.

La solution choisie, aussi temporaire 
soit-elle, pourrait encore être envisa-
geable si, dans le cadre de l’accueil 
d’urgence, cet hébergement «provi-
soire» ne se poursuivait pas régulière-
ment bien au-delà des cinq jours, soit 
parce que le service de l’ASE n’a pas 
communiqué le dossier au parquet, soit 
parce que le parquet tarde à délivrer 
une ordonnance de placement provi-
soire (OPP), soit encore parce que, bien 
que décidée, l’OPP n’est pas exécutée. 
On a vu ainsi des MIE partir pour leur 
département de destination choisi par 
la DPMIE et en revenir aussitôt parce 
qu’il n’y avait pas de place pour eux.

On a ainsi pu rencontrer des jeunes lo-
gés à l’hôtel durant plus de cinq mois 
et passant leurs journées à attendre des 
nouvelles de leur «transfert» dans les 
locaux de la Croix-Rouge de Bobigny 
(93) (107).

 (99) Communication de la commission au Parlement européen et au Conseil, Plan d’action pour les mineurs non 
accompagnés (2010 – 2014), Bruxelles, le 6.5.2010, COM(2010)213 fi nal; http://europa.eu/legislation_sum-
maries/justice_freedom_security/fi ght_against_traffi cking_in_human_beings/jl0037_fr.htm

 (100) FRA, Les enfants séparés demandeurs d’asile dans les États membres de l’Union européenne - Rapport 
comparatif, 2010, http://fra.europa.eu/sites/default/fi les/fra-2013-sepac_comparative-report_fr.pdf

 (101) Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6 (2005) traitement des enfants non accompagnés et 
des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en

 (102) UNHCR p. 157, Compilation thématique des conclusions du comité exécutif, mars 2012, http://www.unhcr.
fr/4f5f52d69.pdf

 (103) UNHCR, Save the children, Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe, Déclaration de bonne 
pratique, 2e édition, 2004, p. 18, http://www.unhcr.fr/4b151b92e.html

 (104) CNCDH, op. cit., note 12, pp. 9 et 23.

 (105) Défenseur des droits, Recommandation n° MDE 12012-179, op. cit. en note 13.

 (106) Sur cette question, voy. section 4.2 Recours aux expertises médicales (à paraître dans la seconde partie).

Il est inutile de préciser que ces recommandations n’ont pas 
été suivies par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013
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Quand le «provisoire» a tendance à 
s’allonger - de huit jours, voire plus 
lorsque les MIE sont laissés en stand 
by -, lorsque cet hébergement a lieu 
dans des hôtels, qui peuvent relever 
de la catégorie «borgne», en tout cas 
bien en-deçà des critères de logement 
bon marché pour touristes désargen-
tés, voire dans un lieu aménagé par 
une association pour les recevoir, dont 
les conditions sanitaires et l’environ-
nement éducatif sont particulièrement 
défi cients (108).

Sans revendiquer la qualité de confort 
des gîtes étoilés, les conditions de lo-
gement dans les hôtels ne sont guère au 
niveau de ce que l’on pourrait attendre, 
puisque, dans le cadre de l’héberge-
ment d’urgence, ces jeunes sont quand 
même pris en charge par le service de 
l’ASE qui doit veiller à ce que les éta-
blissements et services accueillant des 
enfants au titre de la protection de l’en-
fance sont organisés selon les règles 
relatives aux établissements médico-
sociaux «de manière à garantir la sé-
curité de chacun des mineurs ou des 
majeurs de moins de vingt et un ans qui 
y sont accueillis» (109).

Nos colonnes rapportaient le témoi-
gnage d’une intervenante d’une as-
sociation chargée du repérage et de 
l’orientation des MIE :  «Certains 
hôtels présentent des carences sur le 
plan sanitaire ou du chauffage. Mais 
ce type d’hébergement est surtout l’oc-
casion d’une grande promiscuité avec 
des adultes en situation très précaire. 
Force nous est de constater que cer-
tains, parmi ces derniers, s’adonnent 
à des trafi cs dont les jeunes peuvent 
devenir partie prenante, d’autant que 
l’ASE ou les agences d’intérim se 
contentent de couvrir les besoins pri-
maires au détriment de l’accompagne-
ment éducatif» (110).

Certains établissements, pourtant admis 
par l’ASE pour l’hébergement provi-
soire des MIE présentent des carences 
graves sur le plan sanitaire. Ainsi en 
fut-il à Paris au 5bis de la rue Stendhal, 
tenu par France Terre d’Asile, fermé 
depuis février 2014, où le manque 
d’eau chaude, de chauffage, de papier 
de toilette, la présence de punaises dans 
les chambres - sans que la préfecture 
avertie ne fasse examiner les corps 
des jeunes - relevaient du logement 
indigne… sans parler de l’absence de 
tout suivi éducatif de jeunes y laissés 
durant des mois… alors que «la mise à 

l’abri» ne devrait durer que treize jours 
maximum (111).

2.4 Suivi éducatif

Au-delà d’un contact avec le personnel 
du service de l’ASE ou d’une associa-
tion à laquelle a été confi ée la tâche 
d’évaluer la situation du jeune, les MIE 
accueillis «provisoirement» ne bénéfi -
cient pas d’un réel suivi éducatif ni de 
la mise en place du «projet pour l’en-
fant», puisqu’ils ne sont pas destinés, à 
ce stade, à demeurer sur le territoire du 
«lieu où ils ont été trouvés».

Pourtant, il faut bien replacer le 
contexte de cet accueil d’urgence, 
puisque, selon les termes du protocole, 
les cinq, voire treize jours doivent être 
consacrés non seulement à l’évaluation 
de l’âge et de l’isolement du MIE mais 
également à trouver un accueil pérenne 
selon la répartition territoriale organi-
sée par la DPMIE.

Le protocole et la circulaire du 
31 mai 2013 font l’obstacle à la prise 
en considération de l’intérêt de l’enfant 
à rejoindre tel ou tel lieu (112), se conten-
tant d’énoncer : «Le choix du départe-
ment défi nitif sera guidé par le principe 
d’une orientation nationale».

Pourtant, s’agissant des missions enca-
drées par le Code de l’action sociale et 
des familles, et bien que la circulaire 
laisse la main au procureur de la Répu-
blique de décider de la mesure par une 

ordonnance de placement provisoire 
- sans que l’enfant soit entendu (113) - 
il n’empêche que les dispositions lé-
gales demeurent d’application dont il 
convient d’en rappeler les principes, 
car, même accueilli dans l’urgence, 
l’enfant dispose de certains droits.

L’enfant étant «accueilli» par le service 
de l’ASE, il lui revient d’éclairer le 
choix du département d’accueil par la 
DPMIE et la décision du procureur en 
respectant les dispositions qui suivent :

- même dans l’urgence, il revient au ser-
vice de l’ASE d’«apporter un soutien 
matériel, éducatif et psychologique 
tant aux mineurs et à leur famille ou à 
tout détenteur de l’autorité parentale, 
confrontés à des diffi cultés risquant de 
mettre en danger la santé, la sécurité, 
la moralité de ces mineurs ou de com-
promettre gravement leur éducation 
ou leur développement physique, 
affectif, intellectuel et social» et de 
«pourvoir à l’ensemble des besoins 
des mineurs confiés au service et 
veiller à leur orientation» (art. L221-
1, 1°, 3° et 4° CASF);

- «Toute personne qui demande une 
prestation prévue au présent titre ou 
qui en bénéfi cie est informée par les 
services chargés de la protection de la 
famille et de l’enfance des conditions 
d’attribution et des conséquences 

 (107) «Le jeune, avec dit-il plus d’une dizaine d’autres, demeure donc à l’hôtel depuis décembre 2012. Il se rend 
tous les jours à la PIMIE, afi n d’y «toucher» un ticket-restaurant et regarder un peu la télévision. D’aucune 
manière sa situation administrative et a fortiori sa situation sociale, scolaire et psychologique ne sont pris en 
charge faute de service social compétent en charge de son suivi» (attendus de l’ordonnance du JE de Bobigny 
du 31 mai 2013, réf. en note 56).

 (108) Voy. J.-L. RONGÉ, «Mineurs isolés étrangers dans un lieu d’hébergement tenu par des Thénardier», JDJ n° 
331, janvier 2014, pp. 16-17; JDJ n° 333, mars 2014 : H. CORNIÈRE, «Les jeunes à l’hôtel : Innovation ou 
hérésie ?», p. 8; J.-L. RONGÉ , «D’une chambre à l’autre : l’hébergement en hôtel des «jeunes sous protection»», 
p. 10; J.-P. ROSENCZVEIG, «L’accueil en hôtel des jeunes dans la tradition de l’action sociale condamnée au 
sur-mesure et à bousculer les murs», p. 14; J. LADSOUS, «Y a-t-il dans notre société, une place pour chaque 
enfant ? Pour chaque être humain ?», p. 16.

 (109) Art. L312-1, II, al. 3 CASF. Selon le même article, «Les prestations délivrées par les établissements et services 
(…) sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifi ées. Ces établissements et services sont dirigés 
par des professionnels dont le niveau de qualifi cation est fi xé par décret et après consultation de la branche 
professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux concernés».

 (110) H. CORNIÈRE, op. cit. en note 107, p. 8.

 (111) J.-L. RONGÉ, «Mineurs isolés étrangers dans un lieu d’hébergement tenu par des Thénardier», op. cit. en note 
107.

 (112) «Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de titulaire de l’autorité parentale sur le territoire français, il n’existe 
pas de critère législatif présidant au choix d’un département d’accueil défi nitif- ou à long terme - une fois 
passée la prise en charge de la protection en urgence» (circulaire du 31 mai 2013).

 (113) Voy. section 3.1.3 Droit à un procès équitable (à paraître dans la seconde partie).

Cet hébergement a lieu dans des hôtels, 
qui peuvent relever de la catégorie «borgne»
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de cette prestation sur les droits et 
obligations de l’enfant et de son re-
présentant légal» (art. L223-1, al.1 
CASF);

- «L’attribution d’une ou plusieurs 
prestations prévues au présent titre 
est précédée d’une évaluation de la 
situation prenant en compte l’état du 
mineur, la situation de la famille et les 
aides auxquelles elle peut faire appel 
dans son environnement» (art. L223-1, 
al. 4);

- «Elle peut être accompagnée de la 
personne de son choix, représen-
tant ou non une association, dans 
ses démarches auprès du service. 
Néanmoins, celui-ci a la possibilité 
de proposer également un entretien 
individuel dans l’intérêt du deman-
deur» (art. L223-1, al. 2 CASF); cette 
opportunité est généralement refusée 
aux accompagnants bénévoles;

- «Le service examine avec le mineur 
toute décision le concernant et re-
cueille son avis» (art. L223-4 CASF);

La cellule de la DPMIE n’est pas seule-
ment un agence de voyage assez singu-
lière qui aurait pour mission d’envoyer 
ses clients en des lieux inattendus par 
eux. S’il ne s’agit pas d’établir à ce 
stade le «projet pour l’enfant» (114) qui 
doit être déterminé dans le service du 
département d’accueil, il convient à 
tout le moins de recueillir les éléments 
nécessaires au choix du lieu, de l’éta-
blissement ou de la famille d’accueil 
susceptibles de recevoir l’enfant (115).

Dès lors que certains éléments sur le 
parcours du mineur, sa scolarité, sa 
situation familiale, sa vulnérabilité, sa 
santé, l’expression de ses besoins et de 
son projet doivent avoir été recueillis 
au cours de la première évaluation (116), 
le suivi éducatif durant l’hébergement 
provisoire doit d’avérer nécessaire, ne 
fût-ce notamment que pour lui accorder 
des soins, pour l’engager dans une for-
mation ou un apprentissage, particuliè-
rement s’il est allophone.

Si la directrice de la PJJ, à l’occa-
sion d’une réunion du Comité de suivi 
(9 janvier 2014), a émis l’idée de mettre 
en place un groupe de travail sur les 
modes et modalités de prise en charge, 
c’est sans aucun doute que la cellule de 
la DPMIE manquait d’éléments pour 
l’orientation des enfants. Le constat a 
d’ailleurs été confi rmé par le directeur 

de France Terre d’Asile qui, à la même 
réunion soulignait que «certains dé-
partements n’ont pas joué le jeu : ceux 
qui n’ont pas mis en place de système 
d’évaluation sociale conforme au pro-
tocole et ceux qui contestent systéma-
tiquement les évaluations faites sur 
d’autres territoires».

Il est également manifeste que les «éva-
luateurs» ne disposent généralement 
pas de la formation suffi sante ni des 
outils nécessaires pour procéder au re-
cueil des besoins de ces jeunes en terme 
sd’environnement éducatif, sanitaire, 
scolaire…

Il a par ailleurs été constaté que «le re-
cueil provisoire d’urgence puisse durer 
de nombreuses semaines, voire de nom-
breux mois» (117), notamment dans la 
Marne (51) où l’évaluation peut durer 
jusqu’à quatre mois avant l’orientation 
du MIE vers le département de desti-
nation.

À Paris, notamment, ces jeunes ac-
cueillis par l’hébergement d’urgence 
sont «reliés» à un «éducateur référent», 
bien souvent un vacataire de l’ASE, ou 
encore un salarié d’une association à 
laquelle a été confi ée la mise en œuvre 
de cet hébergement qu’ils ne rencon-
trent que pour la distribution de tickets-
repas, où pour rendre compte de leurs 
démarches en vue d’une formation ou 
d’une scolarité, ce qui est généralement 
contesté par le service qui attend leur 
déplacement ou l’issue de la procédure 
d’assistance éducative (118).

En décembre 2012, le Défenseur des 
droits s’alarmait déjà : «cette précarité 

dans laquelle ils vivent, en attendant 
la mise en œuvre de ces mesures, peut 
affecter leur développement psycholo-
gique, alors même qu’ils sont souvent 
en pleine construction psychique et 
identitaire. L’instabilité dans laquelle 
ils se trouvent ne fait qu’accroître cette 
situation et leur sentiment d’abandon.

L’absence d’intervention conduite par 
l’Aide sociale à l’enfance ne permet 
pas d’accompagner ces jeunes dans 
des démarches d’insertion. Ils ne peu-
vent débuter une formation, bénéfi cier 
d’un suivi éducatif ou d’une orientation 
en structure pérenne, ce qui les fragi-
lise, entraînant des mois d’errance 
institutionnelle, et une perte de temps 
préjudiciable pour leur avenir» (119).

La CNCDH «recommande que le suivi 
et l’accompagnement débutent dès la 
phase du recueil provisoire d’urgence, 
le délai de 5 jours devant impérative-
ment être mis à profi t pour établir un 
premier bilan socioéducatif et médical 
afi n de déterminer les besoins spéci-
fi ques du jeune isolé étranger».

À paraître dans la seconde partie :

3. Droit à un procès équitable

4. Droit à l’identité

5. Droit à l’instruction

6. Droit à la santé

7. Droit à l’asile

8. Représentation et tutelle

9. Majorité

10. Au temps de colonies…

11. Interdiction des discriminations

 (114) Art. L223-1, al. 5 CASF : «Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent 
un document intitulé «projet pour l’enfant» qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des 
parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. 
Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. 
Ce document est cosigné par le président du Conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que 
par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la 
connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge».

 (115) «Le projet envisagé pour l’enfant est dans tous les documents analysés construit et décrit au regard de plusieurs 
domaines : la scolarité, la santé, les activités de loisirs et sportives, les coutumes culturelles et/ou religieuses. 
La santé est le domaine le plus souvent présent, dans sept PPE. Il s’agit d’une dimension objective, qui renvoie 
aux vaccinations, au médecin traitant, aux particularités ou aux allergies. La scolarité est également présente 
dans six PPE en termes de niveau scolaire, d’établissement fréquenté ou encore des aides scolaires dont l’enfant 
pourrait bénéfi cier» (ONED, Le projet pour l’enfant : état des lieux dans 35 départements au premier semestre 
2009, novembre 2009, www.oned.gouv.fr/system/fi les/publication/rapport_ppe_200911_5.pdf)..

 (116) Selon le protocole d’évaluation annexé au protocole du 31 mai 2013, réf. en note 97.

 (117) CNCDH, op. cit en note 86.

 (118) Sur la question de la scolarité et de la formation professionnelle, voy. section 4 (à paraître dans la seconde 
partie).

 (119) Défenseur des droits, op. cit. en note 13, p. 26.

La cellule de la DPMIE n’est pas seulement 
un agence de voyage assez singulière


